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INTRODUCTION.

Créé par les décrets des i 5 janvier, i G et 2G février 1 790, le déparlenienl de l'Iùire

doit son nom à une rivière (|ui, conlmit du Sud au Nord, n sur son territoire un rouis

de 8 G kilomètres.

Une commission de six des huit membres ([ui ri'présenlaienl à TAsseuddée nationale

les baillia{;es réunis à Kvreu.v, et de trois autres députés pris parmi ceuv ipi'avait (;ius

le bailliage de Ilouen, renil mission de r(';;ler dans tous ses ilélails l'organisation

iiorivelle.

La délimitation fut tracée sur une carie de Cassini. xius Ir contre-seing de (piahe

commissaires de rAssend)lée.

La circonscription convenue alors est restée, à d'insijjnifianl.s icinanienanls près,

la circonscription actuelle.

Le territoire qui entrait ainsi dans une ère nouvelle avait, avant la complète l'o-

maine. ap|)artenu pour une certaine partie à la Bel<;if)uc et pour sa principale éten-

dui' à la Celti([uc. Il était lialiil(' par les Vulercpies EI)nrovi(|ues, les Lexoves et les

Vélocasses.

Dans l'orjjanisation romaine de la Gaule, les Vélocasses, retranchés de la Beljjicpie,

furent incorporés à la seconde Lyonnaise, qui enjjloba la Celtique tout entière.

La subdivision en ^m^i réservait pour le futur département de ri'îure \c pagus Ebroi-

reims intégralement et, en partie, les pagi Leuorwnsis, Madnacensis , lioloiiuiijeiisis el

Vilcassinus.

Dej)uis le jour où l'histoire de France a commencé, ce territoire a conslammenl

|)artagé le sort de la vaste [)artie de la .\eustrie qui devait devenir la Normandie.

La partie orientale de la Aormandie, plus généralement appelée Haute Normandie,

el la partie septentrionale tlu Perche, provenant de la iMoyenne Normandie, en (ireni

à peu près tous les frais, ces deux désignations conq)renanl des subdivisions prescjue

aussi connues, l'Evrecin et lé comté d'Evreux. qui n'avaient pas absolument les mêmes

l'iire. i
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liinilos, le Vexin normand, le Roumois, les pays d'Ouclio et de Madrie ou Lonyuevilie.

les canipafjnes du Neubourg et do Saint-André \ ainsi qu'une part considiîraLie du

liii'uvin cl des (erres franraises au Perche. D'après la statistique de 1887 (territoire,

population, p. SgVIe (li'j)artenient de l'Eure, auquel elle donne une contenance de

58 1 , 1 09 hectares, aurait pris à la Normandie propre une superficie de 374,77(1 hec-

tares; au comté d'Évreux, i85, 8/1/1 hectares; au Perche, 90,A8a hectares.

Cette création était prise presque en entier sur les généralités de Rouen (pour deu\

liers) et d'Alençon (pour le dernier tiers). Le territoire aiïecté au nouveau déjtarle-

iiient provenait, à bien peu d'exceptions près, du ressort du parlement de Normandie;

à peine avait-on ])rélevé sur le ressort du parlement de Paris Armentières, à la

lisière du comté de Dreux, et Pacel, aux portes de Pacy. L'ancien territoire ne cédait à

ses voisins que quatre paroisses all'cctées à Seine-et-Oise, deux à la Seine-Inférieure,

ti'.nte-trois à l'Orne.

Rorné au Nord par la Seine-Inférieure, à l'Est par les départements de l'Oise et de

Seine-et-Oise, au Sud par Eure-et-Loir et l'Orne, à l'Ouest par le Calvados, ledépar-

lenient est compris dans le grand bassin de la Seine et situé entre le /i8°/io' et le

/iq°2 7' de latitude Nord et entre le 0" Sa' et le 2° 3' de longitude occidentale du méri-

dien de Paris.

Sa |)lus grande largeur, du Sud au Nord, de Chennebrun à Ouillcbcuf, (-si dt 1 00

kilomètres selon Gadebled, et selon Masson Saint-Amand, de 9/1 seulement, é(|uiva-

jant dans ses calculs à 21 lieues 1/1/100 de "2.5 au degré.

Sa longueur la plus grande, de l'Est à l'Ouest, de Gisors à Fiquefleur-Etpiainville.

est évaluée par Gadebled à ii5 kilomètres, et par Masson Saint-Amand à 107.011

2/1 lieues 1 0/1 00.

Sa forme est à [)eu près triangulaire.

Sa surface, calculéeà l'origine comme comprenant ^99, 67 1 hectares 78 ares aScen-

tiares ou 3o3 lieues carrées 6/i/ioo^, comprend réellement, d'après les rectifications

du cadastre, bcjG.h-j"] hectares ou 998 lieues carrées 9()/ioo.

Une erreur (pii se reproduisait avec jtersévérance dans les almanachs impériaux et

royaux a longtemps, on ne sait pourquoi, attribué au département une étendue de

(593,287 hectares.

L'Exposé de la situation de l'Empire parle ministre Montalivet, en 181 3, portait à

()G3,983 la superficie en hectares, et le tableau synoptique de YAlirMiiarh nntinnnl n'en

' L'= nom Jo paya ilr (jimpiigne ou ClirimjHignc , vnsics plateaux scpaivssoulenioiil parla vnlli''o de l'iton.

sans avoir jamais eu d'existence légale dans la géogra- ' Aubry, dans son livre des Cniili-ibuliuiis publirjiics

,

pliie ofliciello, s'était imposé par l'usage à ces doux dit 807 lieues (^"nr'ws.
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accuse que 698,661, nombre qui se réduirait encore à 596,764. s'il fallait en croire

les éludes sur la France du Messager de Paris.

Le périmètre du département de l'Eure est de 5o8 kilomètres, ainsi répartis sur les

différents confins : Scinc-etOise, 63; Oise, 35; Seine-Inférieure. i85: (^idvados,77;

Orne, 66; Eure-et-Loir, 83.

La hauteur moyenne du sol au-dessus du niveau de la nier est de i5o mètres. La

|)lus jjrande hauteur atteint 193 mèlres, au Mont-Rôti.

La division agricole du territoire était ainsi exposée par la statistique de i8o5 :

698,768 hectares 53 centiares en terres labourables, vignes, prés, jardins, bois,

marais, bruyères et terres vagues. Le huitième et demi de la surface totale, 70,903

hectares 53 centiares, était laissé pour routes, chemins, rivières, canaux et étangs.

En 1 8/io,Gadebled, dans son excellent Z)ic/iOHnaire topograpltique , séparait celte con-

tenance, d'après les données du cadastre à celle époque, en propriétés imposables et

non im[)Osables.

Il divisait ainsi les premières :

Terres labourables

'

.'57G.(f56''
\

Prés et herbages 95,938

Vignes" 1-198

Dois
' 106,625

Vergers, pépinières et jardins 35,o3()

Oseraies , aiilnaies , saussaies ^110

Mares, canaux d'irrigation a.'>5

Étangs 195

Landes, pâtis, bruyères 1 7,096

Superficie des pi'0|)riélés bâties 3,670

Les propriétés non imposables se divisaient comme il suit :

Roules, chemins, [ilaces publicpies 12.C91''

Rivières, ruisseaux 3,071

Forêts domiiTiiales i3,6/io i

Églises, cimetières, [)resbvtères, bâtiments publics.

.

38y )

Total des contenances imposables et non imposables. . . 5g6,o5i

5G6,'i6o''

•39,09.

' Un traité récent de statisliqiie, tenant peut-être

rompte des défriclieincnts, non sans quelque exagé-

ration, poric 377,070 lieclarcs, di\isés en i,ioi,33i

parcelles, relevant de aG,8i8 exploilalions, dont

I 3,'i 1 o au-dessous de 5 hectares.

• En iSi3, Muntali\et (£^o(e (fe la situation tic

^Empire) avait attribué à l'Eure 1,845 hectares plantés

en vignes; ce nombre a toujours été en décroissant :

il est évalué aujourd'hui à 536 hectares.

' Selon Aubry, en 1791, 25o,ooo arpents, ou

5o lieues carrées, à peu près la sisièine parlie du ter-

ritoire.
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Les derniers travaux du cadastre donnent, sur la division agricole du territoire,

les résultais qui vont suivre et qui ont été déjà indiqués par M. le duc d'Albuféra

(Rapjinrt mr l'Enquclc ngricole, ]" circonscription, p. io5) :

I Terres labourables 877, iç).')'

Cultures
I

Prés 96,:}i6

principales,
j Vignes 1,107

\ Bois io8,a63

;' Vergers, pépinières et jardins 35,766

Terrains )
Oseraies , aulnaies et saussaies 817

divers. j Étangs, mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs 658
' Landes, pAtis, bruyères, tourbières, marais i^,9^7

/ Roules, chemins, rues, places, etc 12,177

Objets I Rivières, ruisseaux .'î,o56

non imposables.! Forêts nationales, domaines non productifs 12,6/12

\ Cimetières, presbytères, bâtiments d'utilité publique. 286

Objets
} T> ',/. i",- 9 -

"11 / l^roinieles bâties .i,.'30i
nuposables. \

'

Total 5(|6.527

RECAPITULATION.

Propriété (
'^«li'^ ;J,5oi

''

imposable. | Non bâtie 570.i.')8

Contenance imposable îy^'.]fi.]i)

Propiiélé non imposable 22,888

Total égal 596,527

cva-Si le vœu souvent répété do la révision du cadastre obtenait satisfaction . ces

luations authentiques auraient à subir déjà des modifications de quelcpe importance.

Les progrès de l'agriculture et les progrès du bien-èlre ont altéré sur beaucoup de

points les proportions de ces contenances.

De nombreux déiVichements ont élé autorisés, aux dépens surtout des forets doiria-

niales, aliénées pour les nécessités de l'Etat-, quelques-unes aussi de ces forets doivent

être ajoutées aux bois des particuliers, diminués à leur tour par des permis de dé-

fricher.

Des terres labourables ont été converties en herbages souvent médiocres: des landes

et des bruyères ont été livi'ées à des cultures peu rémunératrices.
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Les jardins, au contraire, les pépinières et les vergers ont reçu une certaine exten-

sion. Quelques mares publiques ont été créées et beaucoup ont reni des ayrandissenients.

La superficie des propriétés bâties s'est étendue sensiblement jjendant que la popula-

tion subissait uni; rapide décroissance : phénomène naturellement explicjué par l'ac-

croissemeTit des liahitudes de vie de plus en plus confortables à tous les degrés do

l'ordre social.

Il n'est pasjus([u'aux cimetières (jui. transférés en assez grand nombre hors des cen-

tres de population, n'aient prélevé une |)lus large part sur la superficie totale, dans un

intérêt de concessions temporaires ou perpétuelles et de salubrit('' [)ul)li(pie.

Les voies de communication, celles surtout qui relèvent uuiquemiDl de l'adminis-

tration départementale, les chemins de grande communication, ceux d'intérêt commun

aujourd'hui confondus avec eux, ont reçu un développement considérable; les chi'mins

vicinaux mieux entretenus ont repris sur bien des points leur largeur légale. La ilivision

des jiropriélés a m'-cessairement multiplie les chemins rin-aux. Dans toutes ces voies,

les nouveaux classements, les élargissements, ont conquis plus de terrains que les

redressements et les rectifications n'en ont rendu à la culture.

En résumé, le département de l'Eure, cité en i835 par Moreau de Jonnès comme

l'un des plus fertiles et des mieux cultivés, n'a pas cessé de mériter ce jugement. Son

territoire agricoh', tout en variant dans ses détails, s'est maintenu dans son ensemble

par des conq)ensations à peu près équivalentes en étendue, grâce surtout aux défriche-

ments dont le sol forestier a supporté la plus large part des frais.

Aujourd'hui, les forêts domaniales comptent i 3,556 hectares 79 ares, et les bois

des particuliers, 89,281 hectares 1 a arcs.

Depuis i83i, en quarante-cinq années, les défrichements de 10,2^0 hectares on!

été autorisés; mais il n'a pas été tenu compte des bois isolés de 10 hectares au plus,

dont les propriétaires ne sont point assujettis à la déclaration.

Au moment où fut dressée la première Suulstique ffénérale de la France, les routes natio-

nales avaient dans le département de IKure un dévcloj)[iement de 653,6''i2 mètres,

dont iGa.agS à ouvrir, jirésentant une surface de 10,013,716 mètres. Elles sont

comptées pour /iG3,82f) mètres depuis un décret de 1811 qui en déclassa plu-

sieurs.

Aujourd'hui, un n'si'au de 37 lignes de routes départementales , tout entier à l'étal

d'entretien, forme ensemble une longueur total"' de -j^b kilomètres 6()5 mètres.

Les chi'inius de grande communication, aujourd'hui au nombre de loG, occupent

une longueur de •.>,'! 1 5 kilomètres 708 mètres, dont 2.36g kilomètres 617 mètres à

l'état d'entretien. Au moment où on leur réunissait les chemins d'intérêt conwnun. on
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fil coin[jtail ^7 d'une longueur de i,/i/i6 kilomèlres hhi mètres, y compris i,/i/io kilo-

mètres 883 mètres à l'état d'entretien.

Les 70 chemins d'intérêt commun com[)tés au moment de la su|i|)ression de cette

classe avaient une longueur de 90/1 kilomètres 600 mètres, dont 888 kilomètres

5o9 mètres à l'étal d'entretien.

Les chemins de fer de l'Ouest traversent le déparlement dans une longueur de ^ih

kilomètres 1/1 mètres entre Paris et le Havre et de 96 kilomèlres 618 mètres entre

Paris et Cherbourt;; ils l'efileurent pendant 36 kilomèlres 3o6 mèlres, de Saint-Ger-
o P

main-sur-Avre à Ghaise-Dieu-du-Theil, sur la ligne de Paris à Granville. Trois embran-

chements sont pris sur son territoire : de Serrjuigny à la limite de la Seine-Inférieure

près Elbeuf, 35 kilomètres 598 mètres: de Gonches à la limite de l'Orne, près

l'Aigle, 9 2 kilomètres 977 mèlres; de Louviers à Sainl-Pierre-du-Vauvray, 7 kilo-

mètres /loo mèlres.

Sur le chemin de Paris à Dieppe, par Gisors et Gournay, G kilomètres Oi ô mèlres

ppartiennent au département de l'Eure, avec station à Amécourt.a

Les lignes d'intérêt local terminées sont :

Glos à Ponl-AïuienKT iG',78-i"

Gisors à Poiit-ile-rAi'flio, 53 ,600

Gisorsà Vcrnon 87 ,583 \ yaS'.Sia"

Evreiix à Elbeul. i 2 ,700

Dreux à Ac(|iiig-ny et embranchement dePacy à Vernon.. 7/1 ,0/17

Les lignes concédées comprennent 279 ,900

TOTAI 5o5 .-2 1

2

Ainsi, sur 1 0,96/1 kilomètres de voies ferrées exploitées dans 86 départements à la

(m de 1879, le déparlementde l'Eure en possédait à lui seul /173, c'est-à-dire un peu

[)lus que la 36' parlie.

On ne mentionne ici que pour mémoire les anciennes voies romaines, routes mili-

lancs dont f[uelqu('s traces appréciables encore ont été signalées par de savants archéo-

logues. Auguste Le Prévost, dans une notice sur le département, en compte quatorze et

les décrit; Théodose Bonnin est utile à consulter dans une carte de ses Antiquités gallo-

romaines des Eburoviqucs.



INTRODUCTION. vu

Les parties du cours do la Seine qui traversent ou longent le département com-

prennent en longueur :

SKDIGDKES. MON B,NDlCVUBâ.

l'^ri amont dans la troisième section do la navigation :

Sur la ii\(; dioitc, environ « G4,ooo"

Sur la rive gauche, environ '
u C(j,ooo

Dans la quatrième section :

Du kiloinùlrc -ificôoD an kilomètre 263, 3oo, à Caumont n 2,800

Du kilomètre 988 au kilomètre a88,590, b la Roche * 5-20

Du kilomètre 988,020 nu kilomètre 993, au Landin /i,/i8o'" »

Du kilomètre 891 au kilomètre 323,'j'io, à Aizier « 9,9io

Du kilomètre 393,2^0 au kilomètre 32'i,94o, à Vieiu-i'ort. . . . 1.000 »

Du kilomètre 32^1,2/10 au kilomètre 33i.i6o, à l'origine du

quai de 0"i"el»euf. a G,930

Du kilomètre 33i,iGo au kilomètre 3/19, Roches deGrcstain. . . 17,8/10 «

Totaux 93,32o l 'iS.^iHo

Les autres cours d'eau , i|ui tous, p^ïtils connue grands, ont leur dueclion vers le bas-

sin de la Seine, sauf la Calonne (affluent de la Toucques) et la fontaine Gauvillc(ainucnl

de la rivière d'Orhcc ,
qui se jette elle-même dans la Toucques) , embrassent un ensemble

de 805 kilomètres.

L'Eure n'est plus classée comme navigable que de Louviers à son emboucliure sur

la rive gauche de la Seine, 1 ô kilomètres.

La Hisle, maritime de Font-Audemer à la Seine maritime, compte 1 '1 kilomètres.

De Pont-Audemer jusqu'au corps de garde de Conleville, sur la rive {,mu(Iii', la rivière

est, par ses digues en terre et ses levées de halage, complètement à l'abri des débor

déments, même par les plus liaules eaux.

Des digues ou talus insubmersibles, en enrochements inférieurs et revêtements su|)i'-

rieurs au-dessus des eaux moyennes, existent :

1° Sur la rive gauche, entre l'extrémité aval de l'ancien grand coude el b; corps de

garde de Contevillc, sur une longueur de ij.yoo"'

2° Sur la rive droite, entre l'extrémité aval de l'ancien grand coude et

l'mtrémité aval du ciiude de la Uoipie, sur une longueur de 1,700

E.NSE.MBLE Ô,(i0()

Ce qu'on nomme digue de Venables sur ceUe rive ne saurait être sérieusement compui
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La digue de rive droite lon;;eant le hww du Nord, depuis le coude de la Rocjue jus-

qu'au corps de garde de Conteville, est submersible, et présente une longueur de

2,3 5o mètres.

Au delà, les digues (jui s'étendent jusqu'à l'embouchure dans la Seine sont submer-

sibles aussi, apparlienncnt au service de la navigation et présentent pour les deux rives

une longueur do 3, 600 mètres.

Ces détails si complets sont dus à d'obligeantes communications de M. l'ingénieur

en chef Degrand.

TOPOGR.U'inK '.

La surface du département de l'Ein'c est un plateau incliné du Sud au Nord, depuis

une altitude de 2/i3 mètres, à la Selle (canton de Rugles), jusqu'aux- falaises (pii bor-

dent la Seine à Barneville, i3/i mètres.

Quel(|ues mamelons s'élèvent sur les plaines, tels que le Mont-Rôti, lyo mètres: les

Hautes-Terres, 180 mètres: Tourny, lig mètres.

UVDROGnAPHIE.

Six vallées principales amènent à la Seine les rivières de la Charentonne, de la

Risle, de l'Ilon, de l'Eure, de l'Andelic et de l'Epte. augmentées de leurs affluents.

La Seine sépare l'arrondissement des Andelys du reste du dé[)artement.

Il sort de la craie des sources jnussantes à Cauniont, à (lailly, à Bouchevilliers.

à Bezu-la-Forèt, à Saint-Ouen-de-Pontcheuil.

D'autres sources et des ruisseaux nombreux alimentent les rivières principales et

secondaires.

.MÉTÉOROLOGIE.

La température moyenne à Evreux est évaluée h 10° G3% chiffre en rapport avec

celui de Paris, 10" 92'; de Rouen, 10° 9 y'; de l'Aigle, 10" 76'. Le thermomètre s'élève

(pielquefois dans le déparlement à -\- 3 /i" et descend jusqu'à — 1 T)'. Le y décembre 1871,

on a constaté' à (jisors — 2 1° 5'' au-dessous de zéro.

Le vent d'Ouest est le plus fréquent; il amène la pluie. Le vent du Sud annonce

les orages, le vent d'Est présage le beau tem[)s, b vent du Nord aussi, mais il est par-

fois accompagné de pluies qui durent vingt-quatre heures. La grêle exerce ses ravages

sui' les moissons assez fré(juemment.

' Les i-onsfignemonts qui suivent sur la conslitution Passy, ancien préfel de ce dé|iartement et nieinbro de

f;éolo(;if[ue du département de l'Eure sont entière- Tlnslilut, dont le nom fait de|iuis longtemps autorité

ment dus à la précieuse collaboration de M. Antoine dans la science.
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CONTllÉES .NATURELLES.

liC Lit'uvin , le pays d'Ouche, le Uoumois, la campagne du Neubourj;, celle de

Sainl-André, le plateau entre la Seine et l'Eure, extrémité de la contrée appelée la

Madrie, la vallée de la -Seine, le Vexin et le Lyons, sont des ap[)ellations remues l't

usitées pour désigner les perlions de notre teriituiie dont le sol diflère des sols cir-

convoisins.

Ces noms, que la composition géolo{;i([ue des couches terrestres justifie, signifient

des habitudes de culture adaptées à un espace déterminé et un as])ect [larticulicr du

paysage.

Le Lieuvin est constitué |)ar la craie inférieure et les marnes qui en dépendent , sur

lesquelles s'étend rallinium, limon jaune de la Picardie, terre franche des (ulliva-

teurs.

Le lioumois contient aussi des étendues de celte terre, entourées [)ar une lar{;i'

ceinture d'argile à silex.

Le ijays d'Ouche, dans lequel j)asse le département de l'Orne, est caractérisé par uii

manteau épais d'argile à silex. La terre arable y est moins fertile ; le grisou se montre

fréquemment en sous-sol. Le minerai de fer ne s'exploite ([ue dans le pays d'Ouche.

La cam|)agne du Neubourg est constituée par une grande plaine de terre franche

entourée de dépôts de silex mêlés à l'argile. Les |)laines sont [)lus uniformes que dans

le l'ioumois.

La campagne de Saint-André contient aussi des lambeaux d'alluvium ou terre franchi'.

Sa surface est moins égale que celle de la campagne du Neubourg.

Le plateau en forme de pronmntoire entre l'Eure et la Seine a pour terre arable un

diluvium particulier, oii le sable et la glaise se succèdent et si' mêlent. Le sol es! eu

général léger.

La vallée de la Seine contient des sables et des cailloux roulés, transportés des pays

supérieurs. Le sol, très-siliceux, est pnqire à la petite culture et à l'élève des arbics

fiuitiers.

Le Vexin normand se distingue pai- la présence d'une couche épaisse d'alluvium ou

terre franche facile à cultiver.

Le Lyons, qui limite le Vexin, oITre en abondance l'argile à silex: une partie du

territoire est occupée par des forêts.

GÉOLOGIE.

Fomidliotifi contemporaiites. — Les alluvions et les alterrissements qui changent les

Eure. B
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bords (les rivières, la loiiibe qui naît au fond des vallées, le tuf calcaire qui s'éta-

blit sous les gainons des prairies, celui que les eaux courantes déposent en amas, le

grisou, concrétion ferrugineuse propre au pays d'Ouche, sont des phénomènes qui

révèlent comment des terrains plus anciens se sont assis à leur origine.

Les nlluvions sont puissantes sur la rive gauche de la Seine.

Déjiàls meubles sur les imites. — A la naissance des vallées ou sur leurs pentes, les

eaux anciennes ont laiss(^ des accumulations de débris des couches qui restent sur

les plateaux. L'alluvium, le diluvium. la craie en morceaux, se trouvent mélangés

avec les silex.

Alhivium. — Limon jaune de In Picardie.— Terrefranche. — Cet immense sédiment,

tout homogène, occupe une grande étendue dans le nord de la France; il forme nos

belles plaines à céréales du Vexin, du Roumois, du Lieuvui, des campagnes du Neu-

bourg et de Saint-André. Aucun caillou ne se rencontre dans sa masse, dont l'épaisseur

est souvent de dix mètres.

C'est la terre à céréales par excellence, constituée par des proportions favorables

d'argile, de silice et de calcaire.

Subies avec meulières en fragments. — Le plateau entre l'Eure et la Seine, vers la

limite de Seine-et-Oise, donne un spécimen de ce terrain, composé de fragments de

nipulières disséminés dans dfs sabh^s grossiers à grains inégaux, micacés; des silex du

diluvium y sont mêlés. Les forêts de Bizy et de Pacy sont situés sur ce conglomérat,

qui se fait remar(pier aussi sur plusieurs points du pays d'Ouche.

Déjiùl de glaise bariolée, de sable granilKjiic et de silex. — Diluvium. — Le terrain qui

repose à la surface de la craie, dans nos plaines, renferme des masses de silex, ne

portant aucune niarcpie d'alfrition. (Jes silex sont les débris d'une couchi' supérieure

de la croie; ils soiil demeurés quand la masse crayeuse qui les contenait a été (élevée.

On les rencontre en blocs séparés, mais dont la contiguïté donne l'idée d'une couche

régulière brisée sur place.

Des silex de dimensions diverses, mais de la même origine, sont épars ou accutuulés

dans le grand dépôt <'omposé de sal)ie et de glaise.

Ce terrain, ainsi formé de divers él(''ments, est une bonne terre arable lorsque les

silex n') dominent |)as. Ouand la charrue ne peut entamer le sol, ils restent couverts

(le bois, de bruyères ou d'herbes.

Argile plastnjue supérieure. — Dans le terrain du dépôt des glaises, sable et silex qui
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couvre nos ])laiiR's, on rcriiaiquc des niasses isolées d'une argile semblable niinéralogi-

quemenl à l'argile plastique inférieure intercalée entre le calcaire grossier et la craie.

L'argile supérieure occu[>e des étendues superficielles considérables, ou est liirii-

tée dans des dépressions |)rofondes. Elle est composée de couches de sables, do

glaises, d'argiles, de [)oudingiios et de couclies de lignites avec empreintes de végélauv.

Minerai de fer.— Le minerai de fer oxydéhydraté. qui alimente les forges de notre

département , repose dans le dépôt de glaise, sable et silex qui couvre le pays d'Ouclie.

Ce minerai n'est pas extrait de couches suivies e( uniformes, mais de masses conte-

nues entre des sables et des argiles, sous des épaisseurs variables <lu terrain super-

ficiel '.

HuikIindues. — Les poudingucs sont des masses pierreuses, é|)arses sur ou dans

les lits d'argile plasti([ue, et souvent disséminées à la surface des gisements ou dans les

environs.

Ils sont formés ordinairement par de petits silex noirs roulés en amandes et empâ-

tés dans un ciment siliceux, (juel(|uefois ferrugineux, dont la contexluri' est celle du

«rès.

On les rencontre en mas.ses informes ou en tables brisées. Le ciment ipii lie les

silex roulés est ordinairement très-dur; il lais.se voir des empreintes de fossiles, parmi

lesquels on distingue le cerithium funatum.

Les poudiufjues sont aussi formés de gros silex allrités par le frottement: dans ce

cas, le ciment est peu considc-rable. La jnrrrc coiircouléc en est un exemple.

Grès de l'ari^ile plastique. — Ces grès no sont (|u"une autre forme des poudingues,

dont le cinKîut siliceux est la texture; leur surface est contournée et mamelonnée.

On les rencontre dans nos plaines accompagnant le dépôt de glaise, de sables et de

silex. Ce sont des blocs épars, quelquefois rassemblés en grand nombre, et lorsqu'ils

sont de grande dimension, ils sont exploités près de Broglie, et jadis à iMiserey. Ils

servent à fabri(pier les pavés et renq)lacenl les pierres de taille dans les constructions.

' Le Jniiniiil officiel du aS avril iS-.j coii(ienl lui l.a [jioJuclioii des fcM, dans rEurc, a l'Ié nulle en

lahicnu coiiiparalif de la production des fonles en iH-'i. après avoir ('té, en i86<), de ,"),ooo quinlaux

i8t)9et en i87'i. méiriqucs; mais il ne faut pas en conclure, comme

Il ressort de ce talileau que le département de l'ont l'ait des recueils de statistique, que le minerai de

l'Eure avait produit, en i8tM|, .'i,i>"0 quinlaux me- fer est épuisé dans le departeineni: seulement les frai.s

triques de fontes aux deux comijtistililes. Celte pro- dVxtraclion dépa.ssent aujour<rhui la valeur du pro-

duction s'est élevée, en 1876, à 2'i,()66 quinlaux duit. Bien des fortunes normandes ont pour point de

méiriqucs. dépiirl la [iroduclion du fer.
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Sables supérieurs. — Les subies supt^rieurs, Irès-fréqueiits dans le déparleiiient de

Seine-et-Oisc, se rnontrenl dans le nôtre en derà de nos frontières à Villogats et acconi-

naii-nent les meulières exploitées à Houlbec-Coclierel.

Cnkaire lacustre. — Travertin. —- Les trois assises qui composent ces terrains se

divisent ainsi :

i" Calcaire lacustre supérieur avec argiles à meulières inférieures;

a" Glaises vertes et marnes blanchâtres;

3" Calcaire lacustre inférieur.

Elles existent principalement au pourtour du plateau qui se termine à la jonction

de l'Eure et de la Seine.

Calcaire lacustre supérieur. — Ce calcaire ou travertin ne constitue pas des couches

puissantes entre Pacy etVernon. Tantôt il est dur et compacte, tantôt sous la forme di*

marnes blanches. Quand il se présente en masses, il est utilisée en moellons à Villegals

cl à Saint-Pierre-d'Aulils.

Meulières. — La meulière est exploitée dans les communes de Houlbec-Goclieiel

.

la Cliapelle-Réanville et Sainte-Colombe-près-Vernon ; elle fait |)artie de l'étage du

travertin moyen et se trouve dans la même position que celle de la Ferté-sous-Jouarre.

Ce n'est pas une assise continue, mais des bancs souvent interrompus dans une marne

et du sal)le argileu\. Les meules sont employées en France cl même exportées.

Calcaire lacustre inférieur. — Ses couches sont au-dessous des meulières di-s deux

côlés (In [ilaieau d'entre la Seine et l'Eure.

Citiraire grossier. — La formation du calcaire grossier ou parisien, si puissante dans

les environs de Paris, se termini' en dedans de la limite orientale de noire ([«''parlement.

Les collines allongées bordent la rive droite de l'Epte, depuis Gisors jusqu'à Ezy. Le

calcaire s'étend en largeur pour finir à Guitry, à Fontaine-sous-Jouy, à Venables.

Sa consistance varie depuis la dureté du marbre jusqu'à la désagrégation sableuse.

Cette roche est recherchée pour les constructions. Des carrières nombreuses sont

ouvertes, S(nt pour l'exlraclion de la pierre de taille, soit [)Our les moellons.

Celte formation est extrêmement riche en fossiles.

Entre Vernon et Pacy, connue aux environs de Gisors, il repose sur l'argile plasli(jue.

Sur les lianes du plateau, entre les deux premières villes, il est surmonté par les cal-

caires lacustres.

A sa base, le calcaire gr ssier et les sables qui en dépendent sont parsenn's de grains

de chlorite verte.
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Argile plastique inférieure.— Glaise.— Ki'gulièreinenl , au-dessus de la craie el sous le

calcaire grossier, on remarque une couche d'argile plastique (jui contient des fossiles

.

tels que des ostrea, descérites, des lucines, des tellines; au-dessous se trouvent des sables.

Une bande continue accompagne le calcaire grossier depuis Ezy jusqu'à Gisors:

elle contourne les deux flancs du promontoire entre Vernon et Pacy, sans être toujours

apparente sur les déclivités.

L'argile plastique étant imperméable, elle arrête les eaux (pii iillrenl à travers le

calcaire grossier et donne ainsi naissance à des sources nombreuses qui se versent

dans de petits ruisseaux.

Une vé;;élation particulière de plantes a(|uatiques. des carex, des schœnus, des erio-

pliorum. etc., y croissent pleinement et la font reconnaître sur le versant des plateaux.

L'argile plastique est employée par les foulonniers et les potiers et dans les travaux

hydrauliques sous le nom de ghiise. On en fait des tuiles, des briques et des carreaux.

Formation crétacée. — La craie est la plus importante des formations géologiques

dans notre département; elle occupe dans toute son étendue l'exlrême sous-sol. Tous

les autres terrains lui sont super[)o.sés.

On la reconnaît sur le flanc de toutes nos vallées, soit à nu, soit couverte par des

dépôts récents. Les falai.ses des bords de la Seine, depuis Vernon justpi'à la mer,

l'accusent dans sa puissance. Les grandes roches qui en sont séparées naturellement

olfrent des formes variées et pittoresques.

Sa masse, traversée par le puits artésien de Saint-André, est épaisse de 200 mètres.

y compris la glauconie sableuse reconnue à sa base.

Sa superficie a été ravagée par des eaux violentes, dont les érosions profondes sont

visibles au haut des tranches delà masse et comblées par le terrain de glaise, de sable

cl de sile.x.

La formation île la craie n'est pas homogène; ses assises ont des étages de couq)a-

cité très-divers: la partie supérieure est tendre, mais des couches intercalées ont la

dureté' du grès. Sa couleur générale blanche -prend, à divers étages, des teintes grises,

brunes, et ii sa base, vertes.

Dans le département, les étages de la craie sont les suivants :

/ Craie blanche.

Craie supérieure
| Craie mafrnésienne.

Craie iiianieuse.

'

Craie dure compacte.

,,.,,.., i
Craie chiorilde compacte.

(iraie chiontée { ^ . , , . , ,

,'

(
Craie chiontée sableuse.

Marne bleue.
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Craie blanche. — fJclte rraie est ordinairement tencb'c et se délite facilement, ainsi

qu'on le voit dans le marnage des terres. Elle est divisée en strates de peu d'épaisseur,

coupées perpendiculairement ou obliquement par des fissures irrégulières.

La craie est éminemment calcaire, mais elle contient des portions notables de silex

et d'alumine.

Les silex, sous les formes ou les dis[)ositions les plus diverses, se montrent en lignes

continues ou brisées ou bien sont disséminés dans la masse.

Elle renferme des fossiles nombreux, soit épars, soit groupés, soit en lignes: des

sphéroïdes de fer sulfuré, dont la taille varie, s'y rencontrent aussi.

Elle est employée principalement pour le marnage des terres ou pour former la

chaux vive par la cuisson.

Craie magnésienne, — Cette craie, généralement très-dure, contient des [lorlions

plus tendres (|ui se délitent à l'air, se [>ulvérisent et laissent des saccéoles, des tubu-

lures, des trous arrondis.

Cette craie contient 2 à 7 p. 0/0 de carbonate de magnésie. Quelquefois ses assises

ofTrent des accumulations de gros silex.

F^a cassure de la roche est terne, de couleur grise; parfois sa conle\tur(> est spalliique.

Ses bancs forment saillie dans les ialaises, à Bonnières, à Vernoii. à Brosville, à

Louviers.

La dureté de la craie magnésienne la lail em[iloyer pour les fondations et [lour

former des chaussées.

Craie hlanche rompacle. — Au-dessous de la craie magnésienne apparaît une épais-

seur considérable de craie plus dure que la craie blanche supérieure, dont elle ne dillèrc

que par sa j)lus grande compacité.

Elle est fort recherchée pour les constructions, reçoit facilement un beau [loli et

conserve longtemps sa blancheur.

Cette assise ne contient que rarement des fossiles; mais, nialbeureusement, (piel-

quefois on y rencontre un nœud de silex qui gâte la surface qu'on travaille.

Elle est divisée par bancs épais exj)loités facilement à Louviers, aux Andelys, dans

le haut de la vallée de la Risie, dans celle de la Charentonne. Les carrières les plus

vastes sont celles de (iaumontet de V^ernon. La carrière de Bajiaume, près Evreux, est

le reste d'une ancienne exploitation.

Craie marneuse. — La craie marneuse [)arsemée de grains de quartz et de mica

contient plus d'alumine (jue la craie supérieure; son aspect est grisâtre. Elle est assez
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compacte; elle est aussi exploitée pour les constructions dans hi vallik- de l'Itoii, dans

celles de la liisle et de la Cliarcnlonne.
*

Craie cliloritde glniiconieitsr. — Des [{rains verts (silicate de proloxyde de fer) se

montrent en abondance au bas de la formation do la craie : le nom d(! iniie rcrlo a été

donné en conséquence ij cet étage inférieur.

Les silex sont répandus dans les assises de cette craie, mais ils diHèrent de ceux de

la craie blanche et passent souvent à la calcédoine ; leurs nuances vives les rapprochent

même des agates. Ces silex, souvent isolés, sont plus ffénéralernent dis|)osés en lignes

assez épaisses et répétées.

La craie verte est abondante dans toutes les vallées qui descendent à la Risle et sur

les bords de la Srine, depuis Ai/ier; elle se relève ;i Vernonnet , sur un i-spare peu

étendu, au Four-à-Chaux et à la Madeleine. Elle occupe le bas de la vallée de l'Oison:

elle a été constatée encore sur les bords de l'iton. entre Arnières el la Bonneville.

Glauconie sableuse. — C'est la partie inférieure de la craie chloritée. fies grains de

\vY silicate deviennent prédominants et constituent, avec des grains de quartz blanc,

un sable d'un vert intense mêlé de grains de craie.

Elle commence à se montrer au Pont-Aulhou et près de l'onl-Audomer, puis à la

limite du département, entre Eicjuelleur el ilonfleur.

Elle est employée comme amendement. On \ cultive les melons de Ilonfleur.

Marne (rlaucomeuse. — Cette marne a été reconnue dans les sundagrs praliqin's à

Pont-Audemer. Elle est micacée et contient du fer sulfuré.

Marne bleue. — Cet étage reconnu dans l'essai d'un puits artésien . à Pont-.4udemer.

ofl'rait une assez grande épaisseur avec des grès intercalés.

Calcaire jurassique. — Le terrain jurassique, qui se développe largement dans le

Calvados pour constituer le pays d'Auge, commence aux confins des deu\ départe-

menLs.

Ce terrain, inférieur à la craie, occupe les bords de la rivière de la (ialonne. à

Comieilles et à Saint-Sylvestre.

Il se compose de marnes argileu.ses contenant des portions de calcaire compacte

avec gryphea virgula, fos^il(! qui le caractérise positivement.

Ces marnes argileuses ont pernn's d'y asseoir des herbages comme dans le pays

d'.'Vuge.
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PUITS ARTÉSIENS.

Divers essais pour oblenir de l'eau jaillissante ont été tentés dans le départe-

ment.

A Pont-Audemer. la sonde est descendue à 62 mètres dans lu marne bleue; à Saint-

André, on a creusé jusqu'à 268 mètres de profondeur, traversé la craie blanche et

atteint la craie glauconiense : la température de l'eau a été reconnue de 17,93 cen-

tigrades à la profondeur de 268 mètres.

Les jiuits artésiens de Gisors, établis dans la vallée de l'Epte à une profondeur

moyenne de 5 à 1/1 mètres, continuent à donnei" des eaux jaillissantes dont la tem|)é-

rnture varie de 10 à 11 degrés.

Pendant plusieurs siècles, le territoire (pie nous décrivons fut hérissé de châteaux

l'oits. il en tomba un grand nombre à la voix de Richelieu. Pendant les âges suivants,

la plupart de leurs ruines furent octroyées à d^s communautés religieuses, même à de

simples particuliers, comme matériaux ])Our des constructions nouvelles.

Cependant l'étal militaire comptait encore, au xviii" siècle, des gouverneurs de châ-

teaux à Beaumont-le-Roger, Bernay, Breleuil, (Jonches, Evreux, (îisors, fjouviers,

Lyons, Nonancourt, Ponl-Audemer, Pont-de-l'Arche, Verneuil et Vernon.

Aujourd'hui, il ne reste plus guère de débris imposants (jue le Châleau-fiaillard,

Gisors, Ilarcourt et Radepont.

A la veille de la Révolution, Evreux avait en garnison le régiment d'infanterie du

Vexin: Pont-Audemer, celui du Soissonnais: et il existait un régiment provincial de

Pont-Audemer à deux bataillons. On comptait six lieutenants de roi, cin([ lieute-

nants des maréchaux de France, et- une maréchaussée assez nombreuse dé[)endant.

pour la plus forte part, de la prévôté générale de Rouen, pour le reste de celle d'Alen-

çon. Il y avait un lieutenant à Evreux; des sous-lieutenants à Broglie et à Harcourt,

sans doute en l'honneur des maréchaux de ces noms, à Louviers et à i^yons-ia-Forét.

Deux brigades seulement, à Pont-Audemer et à Vernon, étaient commandées par des

maréchaux des logis; les Cjuinze autres avaient pour chefs des brigadiers, à Beaumout-

le- Roger, Bourg-Achard, Breteuil, Broglie, Conches, Cormeilles, Ecouis, Evreux.

Harcourt, Louviers, Lyons, le Neubourg, Saint-André-de-la-Marclie, Vaudreuil et

Verneuil relevant de la division de Rouen.

Aujourd'hui le département de l'Eure fait partie du 3' corps d'armée, 3' division

ou région.
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11 forme trois subdivisions de région :

Lu i"\ Rouen (Sud), coniprenant les arrondissements des Andelys et de Louviers,

avec trois cantons de la Seine-Inférieure : Boos. Grand-Couronne, Elbeuf, sous le

connnandemeni du général commandant la i i' brigade d'infanterie du 3" corps, à

Rouen;

La 2^ l'arrondissement d'Evreux;

La 3', les arrondissements de Bcrnay et de Pont-Audenier:

Ces deux subdivisions sous le commandement du général commandant la brigade

de cavalerie du 3' corps, à Evreux.

La i'' subdivision forme le su' régiment de l'armée territoriale;

La a' subdivision, le i 8' régiment;

La 3 suixiivision. le t'y' régiment;

Dans l'organisation (|ui s'achève de l'armée territoriale, Êvreux est le centre de

réunion d'un régiment de cavalerie: Rernay et Evreux, cha(jue ville d'un régiment

d'infanterie: Vcrnon, d'un escadron du train de> ét|uipages militaires.

Evreux, après avoir subi de grandes variations pour l'effectif de sa garnison, a

maintenant une l'xislence militaire assurée par la construction d'une caserne de cava-

lerie sur r('m|)lacement de l'antique abbaye de Saint-Sauveur. Evreux et Rernay sont

désignés jiour recevoir chacun le dépôt et un bataillon d'un régiment de ligne, avec

titres de cheLs-lieux de subdivision dans le 3' corps d'armée.

Un détachement d'infanterie garde à Gaillon la maison centrale de détention.

Vernon |)ossède un vaste parc de construction des é(|uipages militaires : cet établisse-

ment, considéré comme; un modèle, prend depuis le i" janvier 1877 le nom iV/ile-

hers de constniclioti de Verno».

La compagnie de gendarmerie de l'Eure, commandée par un chef d'escadron, ap-

partient, avec celle du (ialvados, h la seconde légion, dont le chef-lieu est à Rouen;

elle comprend aulanl de lieulenances que le déparlement compte d'arroinlissiMiients.

De ces cinq lieutenances, trois sont conimandées par des capitaines.

Chaque chef-lieu d'arrondissement |)ossède unn brigade à cheval et une brigade à

pied, sauf Evreux, qui, [)artagé en deux cantons, a une seconde brigade à cheval.

Les autres brijjades à clnnal, au nombre de vingt-sept, sont casernées à Amfrcnille-

la-Cainpagne, Beaumesnil, Beanmont- le- Roger, Beuzeville, Bourg-Achard, Rourg-

theroulde, Rreleuil. Rrionne, Broglie, Conches, Cormeilles, Damville, Eirépagny.

Fleury-sur-Andelle. Gaillon, Gisors, Lieurey, .Montforl-sur-Risle, le Neubourg, Nonan-

court, Pacy-sur-Eure. l'ont-de-l'Arche. Rugles, Saint-André, Thiberville. Vcrneuil

et Vernon.

Kure. c
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Aux cinii brigades à pied des chels-lietix d'arrondissement il laul en ajouler neul :

celles de la Barre, Ecos, Ivry-lo.-B(itailIe , Lyons-la-Fore( , MoiUreml-rArgillé, lu Nexive-

Lyrr, Ouillebeuf, Serquigny et les Thilliers-en-Vexin.

Au total, trente-trois brigades à cheval et quatorze à pied. Le caractère italique

signale les lieux de résidence qui ne sont pas communes chels-lieux de canton. Aucun

(les trente-six cantons n'est dépourvu de brigade; deux seulement, Routot et Saint-

Georges-du-Vièvrc, n'en ont jjas au chef-lieu.

Le déparlement relève des directions d'artillerie et de génie et de la justice militaire

de Rouen.

Une succur.sale de remonte occupe les ruines de l'abbaye du Rec-Hellouin.

Le département de l'Eure est compté au nombre des départements maritimes,

grâce au petit port de Quillebeuf à l'cndjouchure de la Seine. Il appartient, avec le

(iaivados et la Seine-Inférieure, à la circonscription sanitaire du Havre, qui rcn-

li'rme une agence princijjaie à Quillebeuf et des agences ordinaires à la Roipie et à

la Ruelle.

Dans son organisation primitive, attribuée au iv' ou v" siècle, le diocèse d'Elvreiix

occupa toute la circonscription de l'ancienne cité, comprenant l'Evrecin et le pays

d'Ouche.

En 171)0, il se composait de 55o paroisses, réparties entre trois archidiaconés :

Evreux , le Neubourg et Oiiche. divisés en douze doyennés. L'Assemblée nationale ayant

aliecté un évêché à chaque circonscription départementale, le nouvel évêché constitu-

tionnel de l'Eure, relevant de la métropole des Côtes de la Manche (Rouen), qui était

subsliliiée pour l'étendue à ran(i(>ii ressort de la province ecclésiastique de Normandie,

conquit 233 paroisses sur le diocèse do Rouen, rj^ sur celui de Lisieux, 3, Armen-

tières, (Ihennebrun et Saint-Viclor-sur-Avre, sur le diocèse de Chartres. Il lui fut

attribué aussi ce qu'on appelait rex(!mption de Dol, c'est-à-dire vers l'embouchure de

la Risie dans la Seine maritime, les quatre paroisses de Conteville, du Marais- Vernier,

de la Ro(pie et de Saint -Samson, sans sacrifier plus que quelques paroisses vers le

Sud-Ouest, la ville de l'Aigle principalement; Cravent et Saint-Illicrs-le-Bois, doiin(''s

au diocèse de Versailles; Saint-Jean-d'Elbeuf, cédé au diocèse de Rouen.

Le Concordat de i8oa consacra ce changement si considérable: mais, tout en con-

servant son aj;randisseinent de territoire et son accroissement de population, le nouvel

l'véché vil le nombre de ses paroisses perdre la plus forte part de l'élévation où l'avait

i)orté le remaniement de la France.

Aujourd'hui le diocèse d'Evreuv, (livis(' en deux ai'chidiacon('s, Evreux et Pont-
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Audenier, el en cujcj archiprêlrés correspondant aux arrondissements adminisiratils,

roniptc 676 paroisses, divisée- en 87 cures et 689 succursales.

L'ancien diocèse, resserré dans ses étroites limites, comprenait 16 abbayes,

.1 1 d'hommes. 5 de femmes, et un nombre très-élevé de prieurés et de chapelles:

les territoires annexés possédaient des établissements religieux en proportions éjjales

pour le nombie el l'importance.

A son orifjine, le département de l'Eure renfermait 88Z1 communes. En 18^2, il

en possé'dait encore 791; aujourd'hui, en 1877, on n'en compte plus que 700. Malgré

celle réduction de j)lus d'un cinquième, le nombre des communes dont la population

n'aiteint pas 3oo âmes est encore de abi et va toujours s'aggravant.

Selon les slalisliques les plus autorisées, la population de l'Eure était, à l'origine,

de /io5,7Go âmes'.

En 1 798. elle s'élevait à fit i ,209

calcul imaginaire peut-être: dès 1801. un recensement oiriciel

n'inscrivait plus que /ion, 796

Les cliiH'rcs suivants indicpieront les modiJications suscitées par la guerre, par la

paix, par les commotions politiques et par les complaisances olficielles :

1806 (d'après le dénombreraent de cette année) 42i,3/|/i âmes.

1808 .'m?.,.3.37

1811 A 2 1,4 81

(ie dernier cliiflVe, faciienient accepté et maintenu avec confiance, a longtem|)s tenu

place dans l'Annuaire du bureau des Longitudes, qui ne se pirjuait pas de concordance

avec \'Almanuch royal, il avait pour origine XExposé de la situation de VEmpire [)résenlé

i-n 181.'^ par le romle de Monlalivet.

i8i6 437,509 âmes.

1819 A2i,48o

Chiffres officiels qui dénoncent les tâtonnements et l'ine.xpérience des bureaux de

statistiques.

' Ccpendanl Aubn' (Coniributirm» jmbliques) iik révaluait, vers 1791, qu'à 862,010 âmes. A la même

époque, l'abbé de Montesquioii , dans son rapport sur les (ioances, portait en cbifTres ronds 4oo,ooo têtes.
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Les divers dénombrements officiels ont donné, aux dates qui vont suivre, les résul-

tats que voici :

Ames. Âmes.

1821 ^16,178 i85i ii5,777

1826 /i2i,665 i856 liol>M5

i83i 42/1,2/18 1861 SgSJiGi'

i836 62/1,762 1866 396,467'

1861 625,780 1872 377,876

)866 623,267 1876 373,629

La division administrative fut d'abord de six districts, selon le vœu des électeurs à

qui l'Assemblée nationale avait, conféré le droit d'en fixer le nombre.

Andely, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer et Verncuil furent choisis pour

chefs-lieux de ces districts, dont cinq comprenaient chacun neuf cantons; celui d'An-

dely seul en renfermait dix.

Selon la volonté des géographes de l'Assemblée, chacun des cinquante-cinq cantons

devait avoir une contenance d'environ à lieues carrées.

En 1791, le district de Pont-Audemer obtint un nouveau canton.

Les districts ne vécurent que jusqu'à la Constitution de l'an m.

La loi du 28 pluviôse an viii divisa l<^ département en cin(j arrondissements de sous-

préfectures et en cinquante-six cantons.

La ville d'Evreux, déjà chef-lieu du département, fut désignée comme chei-lieu de

prélecture et de sous-préfecture par l'arrêté consulaire du 17 ventôse an viii , i|ui

maintint les autres chefs-lieux de sous-préfeclur(>s dans les anciens chefs-lieux de

districts, Verneuil excepté.

Le nombre des cantons, réduit à trente-cinq par l'arrêté consulaire du 97 fructidor

an IX , fut élevé à trente-six par un arrêté n'ctificatif du 1 .) floréal au x. 11 est resté le

même depuis cette époque.

Toutes ces modifications sont constatées dans les articles qu'elles concernent.

Au moment de la Rinolution, le territoire qui allait devenir le département de

l'Eure comprenait onze juridictions, dont les a[)p('is étaient directement jiortés devant

' La statistique de 1861 prcseiile un phénomèni' Berna)", -JS.^; Évreux, ôoa; Louviers, ôtia; Pont-An-

liieu éliange, ou une singulière altération de véi'ilé, demer, 17G. Total: i,838.

involontaire il iaul le croire. Chacun des cinq arrondis- La population du déparlemeiit de la Seine ne corap-

sements qui forment le département de l'Eure compte tait qu'un excédant d'environ 700 maris garçons,

dans sa population un excédant d'hommes mariés sur - La population urbaine est dans l'Eure à la popu-

le nombre des femmes mariées : les Andelys, 21 5: lalion rurale dans la proportion de 17,81 à Ss,'!;) 0/0.
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le parlement de Normandie : c'étaient les bailliages de Beaumont-le-Rogcr, Bernay,

Breteuil, Conches, Evreux, Gisors, Nonancourt, Pacy, Pont-Audemer, Pont-de-l'Arche

et Verneuil, d'où relevaient une infinité de juridictions inférieures. Andely, Lyons el

Vernon avaient été supprimés en 1779.

Il y avait neuf élections : Andely, Bernay, Conciles, Kvreux. Gisors, Lyons, Ponl-

Audemer, Pont-de-l'Arche, Verneuil;

Doux présidiaux seulement : le Grand-Andely et Evreux;

Quatorze vicomtes : Andely, Beaumont-le-Rogcr, Bernay et Montreuil, Breteuil et

Conches. Evreux, Gisors, Lvons, Nonancourt, Pacy. Pont-Audemer, Pont-Authou.

Pont-de-l'Arche, Verneuil, Vernon;

Soixante hautes justices ;

Cinquante-deux sergenteries , de ressorts très-inégaux, qui s'enchevêtraient les unes

dans les autres;

Huit matlrises des eaux el forets : Andely et Vernon, Evreux, Ézy, Lyons, Nonan-

court, Pacy, Pont-de-l'Arche et Verneuil.

Des sept grands bailliages normands quatre avaient contribué à cette formation :

Alençon, Evreux, Gisors et Bouen.

Tool le territoire faisait partie des grandes gabelles et était sujet aux aides.

Avant J789, dans les deux généralités d'où est issu le déparlement, la lax(! par

tète (•!() livres et quelques sous) dépassait de beaucoup la moyenne du royaume. Au-

jourd'hui l'Eure trouverait un grand |)roril à la pérétpiation de l'impôt entre tous les

ilépartements.

Au moment de la création des départements, l'administration financière avail été

organisée par groupes de déparlements. L'Eure était réunie à Eure-et-Loir et à

Seine-et-Oise, avec bureau central à Dreux.

L'Eure était taxée :

l'oiir conlribution mobilière, à i,-jij8,568 livres,

l'our 90,5oo feux (à i3 livres 8 deniers), à 1,180,617

Et pour i,5o3,5oo arpents (à a livres 3 sols 4 deniers), 5 Ji, •309,483

ToTAi 5,748,568

Le département de l'Eure est compris dans les ressorts de la Cour d'appel de Rouen

el de l'Académie de Caen. 11 fait parlie du second arrondissement forestier: de la pre-

mière inspection des ponts et chaussées; de l'inspection des mines du Nord-Ouest; de

la seconde division des douanes; de l'inspection des postes de l'Ouest, Alençon chel-
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lieu; de la nremière circonscription de la vérification des poids et mesures, clief-lieii

Paris; de la sixième circonscription territoriale des inspections du travail des enfants,

chef-lieu Caen.

11 compte cin(| tribunaux tie première instance, trente-six justices de paix, cjuatre

tribunaux de commerce, cinq conseils de prud'hommes, quatre chambres consultatives

des arts et manufactures;

Un grand et deux petits séminaires, quatorze communautés religieuses de femmes;

Un lycée, deux collèges communaux, sept établissements secondaires libres, neuf

bibliothèques, une Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres:

Une école normale primaire de garçons (le département place dans divers établisse-

ments plusieurs as|)iran1es institutrices):

Soixante-trois jiensionnats prhuaires. dont cinquante-cinq pour les filles:

Cinq cent treize écoles communales, dont quatre-vingt-neuf spéciales aux filles.

Cent dix écoles libres, dont quatre-vingt-quatorze spéciales aux filles;

Dix-neuf hospices, un asile d'aliénés:

Huit ouvroirs:

Cent soixante-huit !)ureaux de bienfaisance ;

Di.x-sej)t salles d'asile ;

Soixante bureaux de poste;

Cinquante-six bureaux de télégraphe ;

Cent quarante-quatre compagnies de sapeurs-pompiers;

Une maison centrale de détention;

Une colonie déjeunes condamnés;

Un trésorier paveur général;

Quatre recettes particulières;

Quatre-vingt-neuf [)erceptions :

Une succursale de la Bampie de France.

(Comparé avec les 86 autres départements, celui de l'Eure est :

Le /ig', pour la superficie en kilomètres carrés:

Le 3'j', pour la population;

Le 33'. pour le nombre d'habitants [)ar kilomètre carré:

Le 9 5". pour le nombre de ses cantons (30), ex œijiio avec l'Ain, la Côte-dOr, l'Hi—

rault, l'Orne et Seine-et-Oise:

Le 7% pour le nombre des communes (yoo), ex œquo avec l'Oise:

Le 3', [)our le nombre des communes au-dessous de 5oo habitants':

' Il en complu 21 au-dessous de î 00 halntants; il n'en comptait que 12 en 1860.
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\a- •2o\ [lOiir le iiombn! des électeurs municipaux (i i3,i33);

Le 3i', pour le nombre «les électeurs politiques [i ih,- i-j): différence. i.d8/) :

Le 8% pour la projjression du décroissement de la population ';

Le if, pour la conlrilnition foncière;

Le 1 q", pour la conlribulion personnelle et mobilière;

Le 1 q". pour la contribution des portes et fenêtres;

Le 1 V. pour lenscinble des contributions directes;

Le S", dau'^ l'ordre de la ricbesse comparée des départements;

l^c i", par son réseau vicinal'-;

Le dernier dans la distribution des subventions de l'Étal, précisément à cause de

cet achèvement;

Le i6', pour la dépense de l'instruction primaire;

Le 28% pour le nombre des affaires jugées en conseil do préfecture (/i,8/i;) en 1 87a);

Le j", pour le nombre des bureaux municipaux de télégraphie (50)*.

Quant aux caisses d'épargne*, dans le département, le nombre de déposants, sur

1,000 habitants, est de 60. La moyenne générale pour la France est de .^7 déposants

sur 1,000 habitants; elle était en i835, première année dont les chiffres soient

connus par la publication du com|)le rendu annuel, l'ail en exécution de la loi du

5 juin i835, de li 0/0.

La movenne des versements est de m.') fr. à.") cent, dans l'Kuie ; la moyenne

générale dans les 87 départements est de i3j Ir. 'j'i cent.

D'autre pari, !a iiiovenni! générale des reinboursement.s a été de ^3.5 fr. .'>;) cenl.;

la moyenne dans l'Kure est de 533 fr. 6'» cent.

La moyenne, par télc, des sommes déposées aux caisses d'épargne, en prenant pour

base le recensement de 1872 (36,t o-î.yn 1 habitants), est de li fr. 82 cent.: dans

l'Eure, celte moyenne est de t /i fr. 3a cenl.

' Voici, d'après un l.ilileau sur le mouveriioiil rie la Le nombre des enfants inorls-nés a élé de 3o5.

Ijopidalion en 1S7/1 public par h minislère de l'agri- Il y a eu, pendant la m<!rae année, 2,767 ma-

iiihuicet du oommcice, le di^lail des relevés de nais- riaj;es.

sanoes et de (Ii'tAs :
a Le duc d'Ubulérj, Rapport au conseil j;i'néral,

!Saiisanee$. — Enfants li'(;iLiines : du sexe masculin. session d'avril 1873.

:i,'ii:î; du sexe féminin, M, 1 8'i
;
— enfants natu-

, L'Eure fait partie des onze départements dans

lels : du sexe masculin, .iiS; du sexe féminin, 3oi :

i^,^^^^^^,^ plusieurs localités correspondent directement

'"'"' l,-''^''
|,j,r |g lél^.graphe avec Paris ( Évreux ,

les Audelys

,

Dérè.,.— Sexe masculin ,
-'1,08/.

; sexe fé-
Louviei-s, Vernon ).

minin, :{,6fi.^> : total 7.7^i)
. „.,^,p„^, j„ ^,i„i,„, j„ p^jj^icuUure et du com-

Exré-dant des décès 333 merce sur les opéralions de 1 873.



XXIV INTRODUCTION.

La division du solde dû aux déposants, au 3i décembre iSyS, jjur le nombre des

livrets à la même époque, donne une moyenne générale de 257 fr. 36 cent, par

livret; cette moyenne était, en 1872, de 255 fr. /ig cent. Celle de 1878 est donc supé-

rieure de 1 fr. 87 cent.; mais elle n'en reste pas moins une des plus faibles moyennes

qui aient été obtenues jusqu'à ce jour: elle est, en effet, au-dessous de celle de 1871

de 8 fr. 56 cent, et au-dessous de celle de 1870 de /16 fr. 79 cent. Si l'on compare

cette moyenne à celle de 1869, qui était une des plus fortes, la diminution est encore

plus sensible : elle ne s'élève pas à moins de 76 fr. /ii cent.

La moyenne |)ar livret, en 1873, était, dans l'Eure, de 936 fr. o3 cent.

Dans le total général des dill'érentes opérations accomplies j)ar les caisses d'épargne,

la part proportionnelle de l'Eure, qui occupe le 36" rang, est de 88 p. 0/0.

Knlln. dans le tableau présentant par département le nombre des caisses et des

succursales et le rapport du nombre total de ces établissements avec la superficie et la

[)opulation en 1878, l'Eure vient au 87" rang, avec 5 caisses et 5 succursales, soit

un établissement pour 5()6 kilomètres carrés et 87,787 habitants.

Les Sociétés de secours mutuels sont au nombre de 2 y dans l'Eure : 22 approuvées

et 7 autorisées. Le département n'est classé que le 56° parmi les Sociétés a[)prouvées

et le Sa" parmi les Sociétés autorisées. Les ouvrages les mieux autorisés de statistique

médicale s'accordent pour assigner au département de l'Eure un des premiers rangs

dans, l'ordre de la plus longue durée de la vie humaine.

Dans un tableau ofliciel (1866) constatant la proportion entre la population et le

nond)re de» docteurs-médecins, l'Eure est compris, comme la Seino-Liférieui'e, dan

une série de seize départements qui comptent un médecin sur quatre à cinq mille ha-

bitants : 89 docteurs, 89 olficiers de santé, 3o maîtres en pharmacie, 69 pharmaciens,

•^ herboristes, 6/1 sages-femmes, 2/1 vétérinaires diplômés.

H serait curieux et intéressant, mais d'un labeur excessif et d'une aulhenticité trop

souvent contestable, de vouloir constater ici des résultats conqmratifs sur tous les

pouits si divers des statistiques. Annotons seulement encore :

Qu'en 187 2, l'Eure a été compté parmi les dix départements oii le rapport des ma-

riages à la population est le plus élevé : 78 pour 1 0.000 , et qu'à côté de cet hommage

à la morale publique il faut avouer, par contraste, C)58 naissances illégitimes sur

I 0,000.

L'Eure est le 5° dans le petit nombre des départements où les jeunes filles sachant

lire (;l écrire sont plus nombreuses que les garçons;

Le 28' de ton» pour le nombre des garçons de vingt ans qui savent lire et écrire

Il était le 1" pour la proportion de l'exonération militaire : /i5 p. 0/0.

s
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11 est le 3' pour l'industrie textile du coton, le second (Paris i") pour la production

industrielle du cuivre (6q,833 quintaux)'.

Le tableau suivant donne l'ëtat de la production agricole :

ANNÉE 1873.

Fromtnl

Méleil

Seigle

f "•««

Sarrasin

Mais ot millet. .

.\\oine

Pommes de terre,

itOUlIRE D'UECTJnES

I i9,(joo (i6)

io,6io (lo)

i3,ioo (Ifj)

i3,!!5u (3o)

3^0 (â&)

5 (.-.1)

71,710 (ao)

5,750 (7a)

SOSIBBE D'UECTOLITHES

PAR UECT&Ri;.

17. Co (11)

17.30 (18)

'9-95 (9)

16.66 {1,3)

10.00 (3())

37.00 (6)

et 1 ex lequo.

'2'ô.^h (i5)

78.60 (5;i)

NOMBBË TOTAl,

D'ilEC.TOMTlIKS.

j,i KNïio (7)

183, '193 (10)

36i,3.'i5 (36j

330,7/15 (3/1)

3,/ioo (5'i)

i35 (:>,)

i,8.'i5,8i5 (11)

A5o,8oo (()«)

jY, B. Les chiffrvs ctilre |>ari-ulbi^»v» iuiliquetil lu uouibre de déparlcmcoU qui surptisseot te (Icpartemcnt de l'Eure pour clincune

de ces productions.

I. .\HUONDlSSt;Mi:NT DES ANDELYS.

(6 cantons, 117 communes.)

Habitants.

En 1801 61,180

1 806 61,718

1821 61, 656

1826 63,700

i83i 64,337

i836 64,385

i84i 65,348

Habitants.

En t846 6/1,923

i85i 6/1,717

i856 63,307

1861 69,537

i866 61,01

1

1872 59,501

1876 6o,io3

' l'our ne rien néfjliger Ans petites constatations

acquises, mentionnons que le département de l'Eure

est le 65' pour la production du vin (aô.ooo hectolitres

en 1875); le 8" pour la consommation du cidre ( na-

Eure.

guère le i'); le 27', en 1875, pour le nornlire des dé

bits de boissons (3,85o), un pour 97 à 98 habitants

de tout sexe et de tout âge; et le 1" pour la consom-

mation du tabac à priser.
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,
1» CANTON DES ANDELYS.

(18 communes, 10,979 habitants.)

Andelys (Les), l5oiseinont, Bouafles, Corny, CourceUes-sur-Seine , Cuverville, Daubeul'-près-Vatte-

viile, Fresnes- l'Archevêque, Guiseniers, Harquency, Hennezis, Heuqueville, Notre-Danie-de-lTie

.

Port-Mort. Roquette (la), Suzay. Thuit (le), Vezillon.

2° CANTON D'ÉCOS.

{ih communes, 8,662 habitants.)

Écos, Berthenoiiville, I5ois-Jérôme-Saiiil-Ouen, Bus-Saint-Remy. Gahaignes, Gantiers, Ghâteau-sur-

Epte, Civières, Dampniesnil, Fontenay, Forêt-la-Folie , Fourges, Fours, Gasny, Giverny, Guitry.

Haricoiirt, Heubécourl, Mézii^res. Panilleuse, Pressagny-l'Orgueilleux, Sainte-Geneviève-lez-Gasny.

Tilly. Tnnrny.

3» CANTON D'ÉTRÉPAGNY.

(an cnnimimes, 8,960 habitants.)

Étrépagny, Couilray (le), Doudeauville, Farceaux, Gamaches, Hacquevilie, Heudicourt, Loiig-

<;hami)s. Morgny, MouHaines. Neuve-Grange (la), Nojeon-le-Sec, Provemont, Pucliay, Richcviile.

Sainle-Marie-de-Vatimesiiil, Saussay-la-Vaclio, Tliil (le), Thilliers-en-Ve\in (les), Villers-en-Vexin.

4° CANTON DE FLEURY.

(•ja roninuinos, i3,89'i haliilnrils.)

Fleury-sur-Andelle. And'reville-les-Glianips, Amfreville-sous-les-Monls, Bacqueville, Bourg-Beau-

doniii, Charleval, Douville, Écoiiis, Flipou, Gaillardbois-Gressenville, (jrainville, Honville, Lette-

guives, Ménesquevilie, Mcsiai-Verclives (le), Perriers-sur-Andelle, Perruel, Radepont, Renneville.

Romillv-snr-Andelle, Saint-Nicolas-de-1'ont-Saint- Pierre, Vandrimare.

.V CANTON DE GISORS.

(an comimines, id.fiHi linliilanls.)

Cisors. Amécourt, Autlieveiiies, liazineourl, Benioiivilie, Bezii-Saint-Eloi, liouchevilliers ,
Cliaii-

incourt, Dangu, Gueniy, Hébécourt, Mainneville, Martagny, Mesnii- sous -Vienne (le), Nenulles-

^linl-Martin, Noyers-près-Vesly, Saint-Denis-le-Ferment, Saint-Paëi-, Sanrourl , Vesly.^i

6° CANTON DE LYONS-LA-FORET.

(i:i communes, 7,167 liabilanLs.)

liyoïis la-Forêl, Beauiicel, Bezu-la-Forêt, Bosquenlin, Fleury-la-Forét . llogites ( les), l-illy. Lis(.i's

,ni-|enu . Rosay, Toullivville. Tronf|nay (le). Vascœnil.
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II. AHHONDISSEMENT DE I5ERNAY.

(G cantons, 126 communes.)

Hnbilanls. Halàlaiils.

lin iHoi 7(j,;];)5 En 18/16 80.017

1806 83,49/i i85i 77,20a

i8-2i 8i,/i22 iSfif) 7i,(;()5

182G 8^,667 1861 74,081

i83i 82,828 186C 72-t>7<>

i»3C 83,io6 1872 G8.000

18/11 8o,388 1876 67,003

1° CANTO.\ DE BER.N.VY.

(18 conmiunes, i5,5i!g liabitaniK.)

lîprnay, Caorches. Ciu-si.\, Coinevillc-Ia-Fonquelière, Couibé])ine. Fontaine -I'AIjIx-. M;\lony,

MiMuieval , l'iainvillc , l'Iasnes , Sainl-.'iuitin-liî-V cilnwi.x , Suinl-Claii-d'.Vrccj , .Siiinl-Léffcr-dc-l'iotcs

,

Sainl-Marlin-(ln-Tilleiil , Saint-Nicolas-du-Bosc-l'Abbé, Saint-Viclor-dc-dhrétienvillc, S("i()ni<>ny,

ValailLs.

2° C.VNTON DE lŒAUMESNlL.

(17 coinimines, 0,738 hahitaiil!^.
)

Beauniesnil, Ajou, Bam- (la), Bosc-Henoull-en-Ouclie (le). Épinay, Gisay, (ioutlière;; . (irand

chain, Jonquerels-de-Livet (les), Landepereuse, Noyer-en-Ouche (le), Roussière (la), Sainl-Aubin-

des-Hayes. Sainl-Aubin-le-Guichard. Sainte-Marjjuerite-en-Ouehc, Sainl-Piciie-dn-Mesnil. Tbovray.

3° CANTON DE BEAUMONT-LE-ROGEH.

(a a communes, ii.Sat liabitants.)

Beaunioiit-le-i!oger, Barc, Barquet, Beanmontel, Berville-la-Campagne, Bray, Cnniboii, Écardi-n-

villo-ia-r.anipa;fne. FonLiine-la-Soret , Gonpillières, Grosley, Houssaye (la), Launay, Nassandres,

l*eiTiers-]a-Cain|ia{jiic, Plessis-Saintc-Opportnne (le), Romilly-la-Pntlienaye, Rougo-IVrriers. Sainlo-

Opportune-dii-Bosc, Tliibouville, Tilleul-Danie-Agnès (le), Tilleul-Othon (le).

4° CANTON DE BRIONNE.

(a3 communes, 12,689 habilanls.)

Brionne. Aclon, Bec-Hellonin (le), Berlliouville, Boisney, Bosiobert (le). Bieligny, Galleville,

Franqueville, Haicourt, Haye-de-Calleville (la), Hecmanville, Livet-sur-Aiithou, Malleville-sui-lc-

Bec. Morsan. ^(nv•illedt^-Bosc (la). Neuville-sur-Aiitluin. Notie-Dame-d'F'lpine, Sainl-(Jyr-de-Salenir.

Saint-Éloi-de-Fourques , Saint-Paid-de-Fouiques,. Saint-Piene-de-Saleine, Saint-Viclor-d'Epine.
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5° CANTON DE BROGLIE.

(22 communes, 8,853 habitants.)

iJroglic, Bosc-Morel (le), Capelles-Ies-Grands, Chanibiac (ie), CIwpelle-Gaulliier (la), Ferrières-

Saint-Hilaiie, Goulafrière (ia), Grand-Camp, Mélicourt, Mesnil-Rousset (le). Monlreuil-l'Argillé.

Notre- Dame- du -Hamel, Saint-Agnan-de-Gemières, Saint-Aquilin-d'Augerons, Saint- Aubin-du-

Thenney, Sainl-Denis-d'Augerons , Saint-Jean- du -Thenney, Saint -Laurent-du-Tencement, Saint-

Pierre-de-Cernières , Saint-Quentin-des-Iles . Trinité-de-Réville (la), Verneusses.

6° CANTON DE THIBERVUXE.

(22 commune.s, 11,(173 liahitanls.)

Thibcrville, Barville, Bazotfiies, Boissy-Lamberville, Boninainville, Cbnpelle-Hareng (ia), Drii-

coui-t, Duranville, Faverolles-les-Mares, Favril (le), Folleville, Fonlaine-laLouvet, Giverville, Heu-

dieville-en-Lieuvin , Piencourt, Places (les), Planquay (le), Saint-Anbin-de-Scellon . Saint-Germain-

ia-Gampagne, Saint-Mards-de-Fresne, Saint-Vincent-du-Boulay, Tlieil-Nolent (le).

III. ARRONDISSEME.^T D'ÉVREUX.

(11 cantons, 22Z1 communes.)

Ilabilonts. Il,ibil.-irils.

Fn i8o) ii5,652 En 1866 iâi,7Ç)5

1806 ii8,9();j i85i fîo.o'jli

1821 ii5,5oi ]856 ii8,ii-.>,

1826 11 6, 0.56 1861 i]5,-.!37

i8;ii ii8,3()7 1866 iiC,o58

i836 1)1),GSy 1872 112,178

18/11 193,9.^0 1876 111, .5 4s

1° CANTON D'ÉVREUX NORU.

(2-") communps, 10./17O liahitanls.)

Fvieiix en pailie, Aviron, llacqiiepuis, Bernienville, Boulay-Morin (le), Brosvillo, Cbapelle-dii-

liois-dos-Fauv (la). Dardez, Fnialleville, Gauvillo-ln-Cainpagne, Graveron-Si^nierville, Gravigny.

Inevilli', Mesnil-Fuguet (le), Nornianville, Parville, Qnittebeuf, Reuilly, Sacquenville, Sainle-Co-

ionilie-iii-Gainpagne, Saint-Gerniain-des-Anglcs, Saint-Martin-la-Gampagne, Tilleul-Lambert (le),

Toiiriiodos-la-GanipagMr. Toiiineville.

2' CANTON D'ÉVREUX SUD.

(21 communes, 15,783 habitants.)

Evreux m pai-tie, Angerville-la-Campagne. Aniières, Auinay, Raux-Sainte-Croix (les). Gange.
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Claville, Kauville, Konlaine-sous-Jouy, Gauciel, Guichainville, Iluesl, Joiiy-suc-Kiiie, Miserey.

Plessis-Grolian (le), Sainl-Luc, Sainl-Sébastien-de-Morsent, Saint-Vigor, Sasscy, Tiiniliî (la).

Ventes (les), Vieil-Kvrciix (le).

:r C.^NTO.N DE BRETF.l IL.

(i/i communes, 9,7^6 habilanb.
)

lireteiiil, Banx-do-Breteiiil (les), Bétnécoiirl, Gliesne (le), Cinlray, Condé-sin-lloti , nann-- Marie,

Krancheville, Giiomanville, Gm-ioiilde (la), Saiiil-Denis-du-Béli(!lan . Siiinle-Marjjiii>rit"-de l'Autel.

Saint-NicoIas-d'Attez . Saint-Ouen-d'AKez.

/.•CANTON DE CONCFIES.

( aO communes, (),85o liabilanis. )

Goiiclies, Beaiibray, Honneville (la). Buiey, Champ-Dolent, Collandres, Croisiile (la), Kinanville
,

Favcrollcs-la-Campa{jne, [''errières-Haut-Ciocher, Ferrière-snr-RisIe (la), Fidelaire (le), Fi'osne(lo),

Gaudreville-la-Rivière. Glisolles, l.nuvei-sey. Mesnil-llardiay (le), Nagel. Nogent-le-Sec . Onnes.

Orvanx. Portes. Saint lOlier, Sainic-Marllie. Siîbécoiirt. Séez-Mesnil.

5' CANTON DE DAMVILLE.

(;ia communes, â,']f>-] liabilanb.)

• Damvillo. Vnllienay. Avrilly. Boissy-snr-Daniville. Cliantelonp. ('oriieuil. Couloiijjes. Cretoii.

Kssarts (les). Gonvillc. Grandvilliers, Uellenvilliers, Hosraes(r), .Mantliejon, Minières (les), Morain-

ville-,sur-Damville, Roman, Sacq (le), Thomer-la-Sd(jne, Villalel, Villez-Champ-Dominel.

f.° C\NTON DE NONANCOURT.

(1.") communes. S, '102 liabitanls.)

Nonaiicourt, Acon, Breiix, Courdemancbe, Droisy, Iliiers-l'Évôque . Louve. Madeleine-de-Nonan-

court (la), Marcilly-la-Campagne, .Mesnil-sur-l'Estrée (le), Moisvillc. Mnzy. l'anhilli-, Saint-Georges-

sur-Eure, Sainl-Germain-snr-Avre.

7- C.ANTON DE P.ACY- SUR -EURE.

(a3 communes, 8,i83 lialiilanU.)

Facy-sur-Eure, Aigleville, Boisset-les-Prévanrlies, Bonconrt, Breuilpont. liueil , Cailloiiel-Orge-

ville, Cbaignes, Cierrey, Cormier (le), Croisy, Fains, Gadencourl, ilardoncourl, Héeoiirt. Ménilles.

Merey, Neiiilly, Plessis-Hébert (le), Saint-Aquilin-de-Pacy, Vaiix-snr-Eiire. Villegals. \ illiers cii-

D<!sœuvre.

8" CANTON DE RUGLES.

(ig communes, 8,781 habitants.)

hngles, Ambenay, Auvergny, Bois-Anzeray, Bois-Arnault, Bois-iNormaiid-près-Lyre, Botlereanx



XXX INTRODUCTION.

(les), Chaise-Dieu-du-Theil, Ghaoïbord, Charii|pijjnolles, Chéionvilliers, Fiélils (les). Haye-Saiot-

Sylvestre (la), Juignettes, Neaufles-sur-Risle , Neuve-Lyre (la). Saint-Antonin-de-Sommaire, Vaux-

sur-Rislc, Vieille-Lyre (la).

9" C.-VNTO.^ DE SAINT-ANDRÉ.

(3i communes. i3,2iû lialiitants.)

Saint-Andié, Authieiix (les), Bois-le-Roi, Doissière (la), Bretagnolles, GLuuipigny-ia-Futeiaye.

r,iiavigny, Coudres, Couture-Boussey (la), Croth, Epieds, Ezy, Forêt-du-Parc (la), Foucrainville

,

Fresney. Garencières, Garennes, Grossœuvre, Ivry-la-Bataille. Jumelles. L'Habit, Lignernlles.

Marcilly-sur-Eure, Mouettes, Mousseau.\-Neu ville, Prey. Quessigny. Saint-Gerniain-de-Fresnoy. Saint-

Laurent-des-Bois, Serez, Val-David (le).

10" CANTON DE VERNEUIL.

( l 'i communes, 9,'iG2 Ijaliilauts. )

Verneuil. .Armentières, Bàlines, Barils (les), ISourth, Cliennebrun, Gourteilles. Gouinay-le-(iuë-

rin, Mandres, Piseux, l'ullay, Saint-Ghristophe-sur-Avre, Saint-Viclor-sur-Avre , Tillières-sur-Avrc.

11° CANTON DE VERNON.

( I /i communes. ii,8i8 lialiitants.)

Veiiiou, Glu'unbray, Ghapelle-Réanville (la), Douains, Heunière (la). Houlbec-Gocherel, Mercey.

Rouvray. Sainte-Golonibc-près-Vcrnon . Saint-Jusl. Saint-Marcel. Saint-Pierre-d'Aiitils , Saint-Vincent

des-Bois. Villez-.sous-Baillenl.

IV. ARRONDISSEMENT DE LOUVIERS.

(5 cantons, iii communes.)

Habitants. HabiUint».

En i8oi 64,0.37 En i846 ijç,j>5'à

i8o6 ("j^i.jhi i8.5i 68.859

i8ai 68,8i2 i8,56 67,611

1826 68,827 1861 66,7()i

i83i 68,9/12 1866 67,390

i836 ôg./ioa 1872 65.112

l8ii 69.260 1876 64,008
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r CANTON DE Lf)UVIERS.

(20 commîmes, ig.SG'i habitants.)

Limviers, Acquifjny, .Ainfreville-sur-Iton, Ainlc, Grasvillc, Il.iyolc-Coiiite (lu), llaye-Mallieilio (la),

HoutlRbouvill(3 , Ilondoiiville, Incarville, Mesnil-Jourdaiu (le), Pinterville, Planches (les), Qiiatre-

mare, Saiiil-Étienne-dii-Vauvrav, Sainl-PiniTe-dii-Vauvray , Surtanvilie. Surville. Vacherie (la)

Virniivay.

2" CANTON D'AMFREVrLLK.

(26 communes, 9,779 habitants.

)

AiiirrexiJIe-ia-Cainpajjne, Becthomas, Fouqueville, (irostlieil (le), llareng(";re (la), Ha\e-dii-

Tlieil [\a), Houll)ec-|)rès-le-Grosllieil. Mandcville, Pyle (la). Saint-Aniaiid-des-Haiiles-Terres.

Saint-Gyr-la-Campa{jnc , Sainl-Didier-des-Dois , Saint-Gerniain-de-Pasquier, Saint-Melaiii-du-Bosc

Sainl-Nicolas-du-liosc , Sainl-Oiien-de-Ponlclienil , Sainl-Pierre-des-Cercueils , Sainl-Pieirc-dii-Hnsr

{[iiérard. Saiissaye (la). Thuil-Anger ^le), Thiiil-Signol (le). Thuit-Sinier (le). Toiii'\ille-la-(«Tiii-

|)a(ine. Vraiville.

y CANTON DE GAILLON.

(a'i communes, t-2,'i55 liabilanls.)

(iaillon. Ailly. Aidievoye, Aullieiiil, Authoiiillel, Bernières, Gailly, Ghainpenard, Groix-Saiiil

1/Ciifroi (la), Écardenville-sur-Eure, Fontaine -Belleiiger, Fontaine -Heiidehourg, lleudreville-stir

lùire. Muids, Sainl-Anbin-siu'-Gaillon, Sainte- Barbe-snr-Gaillon, Sainl-Élienne-sons-Bailleul . Sainl-

.lulieii-de-la Lièfjne. Sainl-Pierre-de-liailleul, Saint-Pierre la-Garenne, Tosny. \enal)les, Vienx-Villez

Villers-snr-le-Rnule.

â" CANTON DU NEUBOUHG.

('j'i communes, io,658 habitanis.
)

Neuhourjj: (le). Bérengeville-la-Ganipagne, Ganappeville, Cosseville, Grestol, GiicpiehiMil-la-

Gampagne, Grosville-la-Vieille, Daubeiif-la-Campagne, Écauville, Ecqiielol, Epégard, Epréville-

prôs-le-Ncnb(iurg, Fengiierolles, llectoiiiare, Ilouetleviile, Ivillc, Marbeul, Saiiit-Xubin-d'Kcrosvillc

,

Tremblay (le), Troncq (le), Venon , VilleLtes. \illez-sin'-le-Neiibourg, Vitot.

5° CANTON DE I'0NT-DE-L'AI\CI1E.

( 19 communes, ii,-^>i liabit.inls.)

Ponl-de-l" Arche, Alisay, Gonnellcs, Criquebeiif-sur.-Seine, Danips (les), llerqiieville, Igovilliv

Léry, Manoir
^
le), Marlot, Montaure, Notre-Danie-ihi-Vaiidreuil , Pitres, Porte-Joie. Pnsi's. Saint

Gyr-du-Vandreuil, Testes. Tournedos-sur-Seine , \atte\ille.
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V. ARRONDISSEMENT DE PONT-ALDEMER.

(8 cantons, lai communes.)

Habitanls. Habitauts.

Eli 1801 85,792 En i8'i() 87,069

1806 89,198 i85i 86,625

1821 88,787 i85G 80,9/io

182G 88..3i5 1861 8o,oi5

i83i 89,7^4 1866 77,/i09

i83G 88,212 1872 73,083

i8ii 87,5^8 187O 70,973

1" CANTON DE PONT-AUDEMER.

( i5 communes, 1 3. /196 habitants.)

Ponl-Aiiclemer, Campigny, Collelot, Cornevilie-sur-Risie, Fournietol, Manneville-sur-Risle. Préaiut

(les ), Sainl-Gertnain-\ illage. Sainl-Maids-de-Rlacarviile. Sainl-l*aul-sui-Risle. Saiiil-Symphofien

,

Salles, Tourville-sui'-Porit-Auflemer. Toiilainvilift. Triqueville.

2° CANTON DE BEUZEVILLE.

(17 communes, <),iii liabitants.

)

lieuzeville, Berviile-sur-Mer, Boulloville, Conteville, Eatouvilie-Grestaiii , Fiquelleur-Equainville,

Furt-Moville. Foulbec. Lande (la). Mani)evil]p-la-liaoult. Martainvilie-en-Lieuvin, Saiiit-Léger-sur-

Bonueville. Saint-Macloa, Saint-PieiTe-du-Val, Saint-Sulpice-de-Graimbouville , Toi'pt(le), Vanne-

crocq.

3» CANTON DE BOURGTHEROULDE.

(ao communes, 8,768 habitants.)

Boufglheroulde , Berville-en-Roumois . Boisset-le-Châtel , Bosbénard-Coramin , Bosbénard-Crescy,

Boscherville, Bosc-Regnoult-en-Boumois, Bosc-Roger, Bosguerard-de-Marcouville, Bos-Noi-mand

.

Éjiréville-en-Roumois, Flancourt, Inl'reviile, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Léger-du-Gennetey.

Sainl-Ouen-du-Tilleul , Sainl-Philberl-sui-Boissol, Theillement (le), Thuit-Héberl (le), Voiscreville.

ti" CANTON DE CORMEILLES.

( 12 communes, 7,201 habitants.)

(^ornieilles, Asnières, Bailleul-la-Vallée . Bois-Hellain (le), (JliapeHe-Bayvel (la), Epaignes, Fresne
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Cauverville (le), Jouveaux, Morainville-prùs-l..ieurey. Sainl-Pierre-de-Goruieiiles, Saint-Siniéoii

,

Sainl-Sylveslre-de-Corineilles.

5° CANTON DE MO.NTFUBT-SUR-RISLE.

( l 'i communes, 7,6iG habilaiils. )

.VIoiUl'orl-suf-Risle. Appevillc-dit-Annebaul, Authoii. Bonoovillc-Ajipelot, Brcslot, Coiidé-aur-

Hisle, Écaqiielon, Freneuse-sur-Risle, Glos-siir-RisIe, Illeville-siir-Moiitfort, Pont-Autliou, Saint-

Philbert-sur-RisIe, TliierNJIIe, Touville.

6' CANfO.N DE QLILLEBELF.

(li commîmes, 0,240 liabilants.
)

Qiiillebpiif. Aizier. Rouqiir'Ion . Roiirneville. Marais-Veniier (le), Sainl- Aubin -sur- Quillebeuf,

Sainli'-Lioix-sur-Aizipr. Saiiilc-Opporlune-près-Vioux-Port, Saint-Oueii-des-Champs. Saint-Samson-

de-la-Roque, Sainl-Tburieii. Tocqueville, Trouville-la-Haulle, Vioux-Porl.

T CANTON DE ROL TOT.

(i8 communes, io.'i7.'i liahKanls.)

Roulol, BariiPville-sur-Seiiie. Ros{fouol (le), Bonquetot, Bourg- Achard, Cauinoiil, Cauverville-

en-Roumois. Ktreville, Élurqueraye, Haiivillc, Ilayc-Aubreîe (la). Haye-de-Routol (la). Ilonguemare-

(iiieiiouville, Landiii (le). Rougeiiioiilicis. Sainl-Ouen-de-Tboubervillc, Triiiilé-de-Tliouberville (la),

Valletol.

8° CANTON DE SAlNT-GEORGES-DL'-VIÈVRE.

(i.'i communes, ~,'î^'2 liabitaub.

)

Saiiil-Georgesdu-Vièvre, Épréville-cn-i.,ieuvin, Lieurey, Noards, Noë-Poulain (la), Polerie-Matbieu

(la), Saint-Benoîl-des-Ombres, Sainl-(lbris((ipli<'sur-Coridii, Saint-Étioiirie-I' Allier. Saint-Georges-du-

Mesnil, Saint-Grégoirc-du-Vièvre. Saiiit-Jeaii-dc-la-Lcqueraye. Saint-Vlartin-Sairit-Firrniri, Sainl-

Pierre-des-Ifs.

De CCS Ircnte-si.x cantons, dix-neuf nu reinjjlissenl jtiis. el [ilusiturs n'uni jamais

rempli, la condition prescrite par la loi du 8 pluviôse an \\ de poss(''der une populu-

tioti d'au inoin.s lo.ooo âmes, règle qu'on ne peut pas dire tombée en désuétude,

parce que dans aucun département elle n'a été observée à la rigueur. On ferait un livre

lurieux, et de bien des pages, de toutes les dispositions légales, dûment votées et

])romulguées. qui n'ont jamais eu commencement d'exécution.

Eure. E
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Le Dictionnaire qui va suivre est une cnuvre de patience et de minutieuses reclierches:

tcuvre aussi, on doit le reconnaîde, d'érudition plus facile à Evreux que partout

ailleurs, |)arce qu'elle arrive à la suite de quelques grands travaux justement appré-

ciés que doivent envii'r Lien d'aulres départements.

Les rapports, les mémoires, les notices d'Auguste Le Prévost et par-dessus tout ses

trois volumes de Notes pour servir à la topoijrnphic et à l'histoire des communes du dépar-

tement de l'Eure, oflVaient un inépuisable trésor d'études toutes faites dans les plus

indécliiiïrables manuscrits où le savant académicien a épuisé sa vue. C'était là pour les

plus lointaines épo(pies une indiscutable autorité, accrue encore par la révision de

deux l'riidils tels que i\Bl. i^éopold Dclisle et Louis Passy.

Une bonne fortune ])ieii pr('cieuse aussi, c'était de rencontrer un excellent cadre tout

prépan' et un guide non moins sur dans le Dictionnaire lopographiquc , statistique et his-

toriqiie du dàpartetncnt de l'Eure . parGadebled, modèle qu'on ne saurait trop recomman-

der. De toutes les [)rincipa!es autorités consultées c'est la sienne qui va être le moins

souvent citée, car elle ne le sera guère que pour des rectilications de très-simples

détails, et son livre est à l'abri de la critique.

Les travaux édités et les travaux inédits de M. l'abbé Le Beurier, les archives de

l'Eure qu'il possède si bien, et ses savantes indications toujours prêtes ont singulière-

ment abrégé un long travail dont ils adoucissaient les aspérités. Ses recherches non

publiées sur les fiefs ont été surtout mises à profit.

Pareil témoignage de gratitude est bien dû à tous les titres à son digne collègue de

la Seine-Inférieure, M. Charles de Beaurepaire. On sait combien les archives qu'il a si

habilement classées intéressent de nombreuses paroisses passées du diocèse de Rouen

dans le diocèse d'Evreux; combien aussi ses Notes et documents concernant l'état des cam-

jwp-ncs dans les derniers temps du nuap^n âge ont mis en lumière de faits relatifs au dé-

partement (le l'Eure.

Des mines fort riches s'ouvraient encore dans le Gallia clinstiana et le Neustrui put,

dans las Magni Rotult , dans le Regestrum visitationuni d'Eudes Rigaud, édité avec tant

de savoir [lar Tbéodose Bonnin, dont les autres travaux d'érudition ont aussi été mis

il large contribution.

11 -erail trop Ion;; de passer en revue. même rapidement, la sé'rie d'autorités consul-
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lées, dont la liste remplirait plusieurs pajjes. Il en est bien parfois itniiis nolœ, mais ce

ne sont pas les moindres découvertes.

Il y aurait cependant ingratitude à ne pas mentionner encore, parmi les sources où

il a (!'t(5 le plus utilement [)uisé, la Description de In Haute Normandie, de I). Duplessis;

le Pouillé du diorhe de. Boue», de raljjx' Saas; les Etudes sur In condition de In élusse ngri-

rnlr nu moyen âge, de M. Lc^opold Delisle, et son Cnrtulnire Normand; le Cartiilnire de

Honport, de M. Andrieux: ['lissai sur l'arrondissement de Pont-Audcmer, de M. (lanel, oi

son Armoriai de la prorince . Grand parti tiré aussi de l'Histoire gcnéalogujue de la nunson

dHnrcourt. par La Hoque, malfjré ses innombrables fautes d'impression.

Dans le premier plan de ce travail entrait une assez abondante récolte d'élymolo-

ijies, tlorit une |)artie, il faut bien l'avouer, provenait d'érudits tant soit peu lanlai-

.xistes. (jui'l([ucs unes, celles surtout qu'avait proposées .Auguste Ln Prévost, ne man-

([uaicnt pas d'une certaine ori{pnalité: il en était même d'assez curieuses. Mais les

inflexibles et sages règles dictées par le Comité des travaux historirpies à la piddira-

tion des dictionnaires départementaux des noms de lieu ont fait [)asser un irait sur ces

recherclies, où le hasardé aurait tenu trop grande place.

('e n'est pas sans «piclipie liésilation rjue dans ce travail il n'a [)as été tenu com[)te

d'une réforme à hupielle beaucoup d'importance était attachée par un savant de pre-

mier ordre, cher au d('partement de l'Eure.

La Dildiotlièque de l'Ecole des chnrtcs s'est occupée deux fois de la suppression systé-

matique de Yi/, par .Auguste Le Prévost, à la fin des noms de lieu. Benjamin Guérard,

qui dans son Cnrtulnire de Saint-Père de Chartres avait adopté la même réforme, a

résumé toutes les considérations sur lescpiellcs il s'est appuyé, ainsi que son docte con-

frère de r.Acadéuiie des inscriptions, pour faire accepter les transformations des noms

dr lieu cfi règles qu'il afhrme s'être faites comme d'elles-mêmes. «Quel motif, dit-il,

peut-on avoir de maintenir l'y à la fin des noms de lieu, dans la géographie du

moyen âge, lors(ju'on l'a fait dis|)araî(re de tous l.'s noms communs, tels cpie ami/,

loy, roy..A L'emploi de 1'^ n'est justifié ni par rorlhngraphe ancienne ni par l'étymo-

Idffie. -n

Cette proscription est vivement combattue par M. Piciquin de Gembioux, cpii, dans

une controverse animée, veut que l'emploi de 1'^ se juslilie par des étymologies hellé-

niques, et va jusqu'à soutenir que l'introduction de l'upsilon des Grecs a, non pas une

origine, mais une sanction poptilaire.

Il est incontestable qu'au moyen àg." le gros de la nation aurait été fort surpiis

de se voir compté pour quelque chose dans une réforme orthographicpie.
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Aiijouid'liui. (out en poiivanl dire avec Ovide :

Video tiieliora
,
proboquc

Delenom scqtior.

il faul bien reconnaître que six siècles peuvent suffire à donner des lettres de grande

naluralisalion. D'ailleurs, tous droits de la science et de la critique réservés, un dic-

tionnaire topograpliique de noms de lieu anciens et modernes est bien obligé d'ouvrir

SCS colonnes à toutes les variations des âges.

La Socii'lé de l'Iiistuire de Normandie vient d'entamer une très-intéressante publi-

cation. Dans les Cahiers des Etats de Normandie sons Louis Xlll, Xy abonde au milieu

comme à la lin des mots. Ce sont même des caycrs que l'on présente au roy et à la

royite régente en rappelant les souvenirs de Henry IV.

Vo'ûk certes une grande autorité; mais, hélas! hélas! ce n'est pas aux meilleurs

livres d'histoire, c'est aux ]jIus modestes publications, c'est aux annuaires, c'est aux

almanachs surtout (ju'en pareille matière il appartient de faire loi. Dans ce sens

M. Pierquin de Gemhloux pourrait bien ne pas avoir trop exagéré.

Pour expier en partie notre dél'ection, ne con\icnt-il pas de reproduire ici des règles

tracées par Benjannn Guérard, règles dont chaque colonne de ce Dictionnaire va con-

firmer l'application, sauf la (juestion de 1'^ mise en réserve. Il saura reprendre sa

place bien ou mal accjuise.

"Si l'on suit attentivement, dit le savant académicien, la transformation que les

»noms de lieu subissent en passant du latin dans la langue vulgaire, on sera conduit

taux observations suivantes. D'abord, les noms terminés en iacus, iacum, cium . itiin.

'^aium. proiluisent des noms modernes terniini-s en / et quelquefois en (//; par exemple,

(iEsKiciiiii WiiiV.'^]: Gangiaciis, .loiii: Ajirileiiiiii . Avrilli, et Atisiacum, Aliseium. Alisium

,

«• Alisai.

tLcs noms ialins en olinm ou odum. donnent des terminaisons en eiiil ou en eux.

«comme Altodnmon AlloUum , Auleuil, cl Breolium, Breux.

r La terminaison en otiim se change en mt dans Aclolum, qui fait Aciou, et Ajolitm,

«qui fait Ajou.

r.Odiuni fait e>i . comme dans Allodimn, qui devient N.-D.-de-l'Aleu.

«La finale eluw se rendra par ai : Alneium, Aulnai.

"Aria se changera en ieax dans Altaria , dont le nom moderne est les Aiilliieux.

'^Civinn sera contracté en »w ; Uacivum, Basu.

-Enfin Arue se traduira par aires ou ères, ainsi qu'on le voit dans Arnières (peul-

•'èlro plus ancionnemeni Asmères). qui est la traduction du nom latin Asinariœ.-!'
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Duiis lo tr;ivnil (jui coiiliniio ces iqjles, il arrivera Irop sdiiveiil de remarquer des

altérations de noms dont d a d'autant plus i'allu tenir comple ([u'eiles |)ro\ienncnt de

la science, et qu'elles ont acijuis par elle droit de vivre. Les cartes en aboiidenl; Cas-

snii lui-même n'en est pas e\enq)[. (liions seulement un jielil volume oblong, assez

recherché des bibliophiles normands, les l'iiins et profil: de .\icolas Tassin (i()3i): il

n'est presque pas de noms de lieu appartenant au déparlement de l'Kiu'e qu'il n'ait

estropié. C'est peut-être pour l'aviiii- pris pour modèle (pic fourmille de fautes la

carte de l'Annuaire de 1808.

Il ne saurait écliap[)er ù une triliipie attentive que parmi les autorités sur lesquelles

s'appuie ce travail sont maintes fois cités de précieux cartulaires diqilorablement dis-

persés ou détruits dans nos plus mauvais jours, (l'est sur certains extraits authen-

tiques ('pnis dans divers litres, et notamment dans des |)ièces de [)rocédure, qu'ont

été prises ces citations.

.\ l'énuméralion complète des hameaux, des fermes, des maisons isolées et des

moulins aujourd'hui existants, à celle des noms de lieu de même nature dont l'evis-

tencc ancieime a été bien constatée, à celle enfin des (iefs (pii ont passé par tant d'in-

saisissables mutations, il n paru ù |>ropos d'ajouter, mais avec une certaine nie'suif,

des dénominations locali's (pii ne s'appliijiient plus guère (pi'à de simples trièges, à (le>

chemins ruraux, à des rues, à des carrefours, loiiles les fois qu'il a paru poinoir .s'v

rattacher un souvenir ell'aci' digne de revenir au jeiir.

N'est-il pas grand temps de recueillir le plus possible do ces é[)aves dont la dispa-

rition va condamner à l'oubli tant de Iraditioiis et de liails de mo-urs, tant de traces

originales ?

Les noms de lieu s'en vont. Ils disparaissent des actes publics : section B, n 1 3, e!

tout le reste à l'avenant. ()iielle belle raideur inathémaliipie! domine cela laisse loi»

derrière soi la Croix Jlcitiie ou le Chemin nrt. le Poirier de la Jileusc ou le Fossé ù la

ekrétieiine ! (lomnie c'est gracieusement em|i:Linlé à la nomenclature aniérMaiiii> des

villes sans j)assé dans loiil h' brillant de leur numérotage et de leurs étiquettes alpha-

bé'tifjues !

(les noms choisis un [leii capricieusement ])eat-être, et dus souvent aux indiiatious

des procédures, olfrcnl en jféné'ral, sauf erreurs sans consé(|uence, des traces j)rupn's

à renietlre le cherrlirur sur la voie de bien des sou\enirs locaux, riienuc nioniiaie non

sans prix di- la ;;raude histoire : souvi'nirs de g'uerres, et de religion surtout, et [)ai-

lois d'industries dès longlem|)s disparues, (l'était souvent arracher à l'oubli des déinis

de vieux langage échappés aux savantes éludes de Du Gange, (h's alléralions bizanc^

caraclé-ris|i(pies. dis |)alriis populaires el jusqu'il des gauloiseries normandes. On ii''
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pouvait pas négliger fjuciques augiiienlatifs d'une ccrlaine ariginalitc et moins encore

ces diminutifs vraiment, poétiques dont abondait la langue expressive de nos pèr«s. Les

passir sous silence eût été une trahison; mais il a été fait grâce au lecteur des innom-

brables noms de lieux inhabités qui se répètent sans fin, et qui. ne disant rien à la

mémoire, ne parlent pas non plus à l'imagination.



KXPLICAÏION

\BREVI\TIONS EMPLOYEKS DANS LE DICTIONNAIRE

abb.



EXPLICATION DES ABREVIATIONS.

0. V.



DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQl E

DE

LA FRANCE.

DÉPA1\TKMKNT DE L'KlIUi.

Ab.uiis (Les), licii-dil à Ecouis.

Aiin.»mi.R (L'), licu-ilit à l;i \ icillo-Lyic.

AniiiiiALt (Rie de l"), à Bcrn.iy.

AimnE (L'), nom conservé i'i des ruines sur la terre

(lu Vivier, à Brionne. Souvenir d'un anc. domaine

de ral)l).deFoiitencllo (Guilmctli, IIist.de lirionne).

Abbwe (L'), corps de f. à Carlicc-Grcstain, nom con-

servé à l'emplacement du niomstère de Greslain.

Abbjiu; (L'), f. à (',liai(;nes. anc. domaine de l'aMié

de la Croix-Sainl-Leufri'i.

ADB.tvc (L'), anc. m"" aliLiatiale, aiij. cliâl. à la Croix-

Saint-Leufroi.

Anoiït (L'), f. àllursl , nom moderne d'une léproserie.

Abb.\ïe (!.'), filature à iM-j-la-Bataille, anc. domaine

de i"abl)é d'Ivry.

Abbaye (L'), f. à Quessigny, anc. manoir de l'abbé de

.^ainl-Taurin.

Abbaïe (L'j, château à Radepont,sur l'anc. domaine

de l'abli. de Fonlaine-Guérard.

Aboave (L'), souvenir d'un ancien manoir de l'abbé

de Bernay à .Sainl-Mcolas-dn-Bosc-i'Abbé.

Abbaïe (L"), f. à ïhcil-.Nollent; souvenir de l'abb. du

Bec.

Abbaye (L'), lieu-dit à Tourny; souvenir de l'abb. de

Tiron.

Abbaye de Gbamuont ( L' ), chàl. remplaçant le prieuré

Eure.

de Saint-Étiennc-de-Graminont, fondé en i 116 à

-Noyers-en-Oucbe.

Abbaïe du I'abc (I.'), ( à Ilarcourl; anc. prieuré de

Notre-Danie-du-Parc, fondé en ia53.

Abbaïe Dr Tntsou ( L'), château à Bus-Saint-Remy, sur

les ruines de l'abb. de ce nom.

Abbé (L"), h. de Saijit-Aubin-de-Sccllon : souvenir

d'un abbé du Bec.

•\bbesse (RrissEAr de l'), à Baiilcul-la-Vallée.

Abcesses (Les), lieu-dilîi Gasny.

Abbevilie, fief à Saint-Aubin-de Scellon, qui a porté

le nom d'Anvillicr) et se confond auj. avec la Haie-

de-l'Abbé.

Abbie (Rie de l'), à Pitres.

AnERSON, Cef à Rugles, 1 .'{20 (L. P.).

Abîme (L') , vallon compris dansia colonie pénitentiaire

des Douaires.

Ai:iiiE(L'), étang profond, une des sources duGambon.

AcuEuvoiB (L'), fdet d'eau de .3i'i mètres de cours,

une des sources du Ganibon.

Acier (L), fiel, auj. b. partagé entre .N'otre-Damc-dn-

Hamel et Saint-Laurent-du-ïencement, i50a.

.\cL0i;, c" du c"° de Brionne. — Arclou , vers 1171

(ch. de Henri II); 1-228 (bulle de Grégoire IX). —
/lc/o(M/n, XVI* s' (pouillé de Lisieux).

Aco.v. c" du c"" de Nonancourt: fief -- Aciin, xii'.s'
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(cait. ilf S;iin!.-Pèrc iJu Cliarlre^.). — /!,';"», i2.3o

(oart. irArtois). — Achon , ii!3'i (cart. clii chap.

il'Kvretix). — Àcoin, ij'ia (cart. du liée).— Du-

cuii, i2V> (inv. (les lit. de l'abb. du Bec).

.AcoNviLLE (\al d") , licu-dil près de Teriion, au lief

do Pércy, 1/12;! (la lioque).

,\coiJiGSV, c"' du 1"" Je Louviors
;
qualifié Ijourg, 1 70:!

,

par Tli. Corneille; Ijaroiiuie, H. J.— Aixiiii curlts,

H'i'i; Acciiiiucu.i , S7O (dipl. do Ch. le Cdiauvo). —
Anineia. (j'ia-gcjG (clirou. de Fonlenello, appcndix:

.Spicii. du Luc d'Acliery). — Acliineiiim , io3o:

Ackiniutiii , 1 i36 (Robert du Monl).— Aixliineiiiiii

,

Aiineinm (0. V. I. V ).— Arrhiumuim (ibid. I. XII ).

— Acliiimuin, 1 i.'il) (ihiil. I. \lll). — Ahmij, Dn-

l.eiiij (listes de l'abb. de la Bataille). — Ahinneiiiit,

11.')! (cliarlrier d'.^cipiijjny). — Akijjiictiiiii , iida

(cart. de la Trinilé de Beaumonl).— Acqiiigiieiii»!

,

inji (traité du 23 joilb). — Aquimmnm , 119!^

(M. R. ). — Aquiniiifii.i , lUjij (iiiartyroloyium

Ebroiceuse). — Aquiniucum, ii<)() (Rigord, Re-

cueil des bistoriens, t. XVII, p. .^)o). — Ahnny,

1200 (cart. uoriiiand do Philippe Auguste). —
Achiniacux (bré'viaire de Malliien des Kssariz). —
Aquiffni^, Aquiiieium , 1 ihh (cart. du Bec).— Aqiii-

iinj (Rotidi cbartariuu). — Aqiii^nvuoii ^ 1271 (la

Rocpie, traité du Ban). — Aiiueignc, i3i() (cb.

de Louis, ceinte d'i'jvreux ). — Aqiii'gny , i3G'i

(Froissait). — Aqni'^iiij, i3Gr) (cbron. des h pre-

miers Valois) et 1722 ( Masseville).— Aqiiiiiiacum

,

1^.^)7 (Robert Ccenalis). — Pujrus de Aqu'qpieio,

iOo6(slatulz du cardinal du Perron). — Aqiiijpti,

i()49 (niéiii. de Henri de (jauipion). — Ac(iiii<;iii

,

1702 (Th. Corneille).

\ci\E-AU-SEiGSEi;n (L'), lieu-dit au Mcsiiil-Jlardray.

AcRE-PiiRiiÉE ou Perretti: ( L"), grande pièce de terre

à Sainte-Opportune-ibi-Bosc, coiiseivant l(> souve-

nir d'une auc. voie.

Acnés (Les), 111"° isolée, c"" d'Aidlioinilit.

.\dam,s (Les), 11. d'Epaignes.

,'\deline ( L'Ile), à Léry, accrue par des atterrisseuieuts

nombreux, 1768 (lettres patentes de Louis \V).

.•Vdélutaut, fiel à Sacquenville, vers 1 2r)0 (grand cart.

de Saint-Taurin).

Aderce, vavassorie à Tilleul- Folenlant. — Ailcria,

12 58 (L. P.).

Advisé (L'), buit" de fiel', c"" du Torpl.

Aii.xEAiiX-PiïEïosT (Les), b. de Saint-Jean-de-la-L'equo-

raye.

Aguillon (L'), b. de Saint-Mai-ds-de-Blacarvilie.

AiuLE (L') , b. de la Haye-Aubrée.

.\n.LE (Porte de i.'), à Verneuil ; anc. porte.

Aif.i.EviLEE, c"" du c"" de Pacy. — L/j/iuiV/d , .1;;?'!-

rilta (L. P.). — Aquiteinlla, v. iiiîo (cb. d'Au-

din, év. d'Evreux) et 1282 (cart. de Saint-Evroul).

— Bcittn Mtiritt de Aquavilla , 1 a 1 5 (cart. de Saint-

Evroul).— Aquilavilla (p. d'Evreux, et 0. \ . 1. X ).

— Egleville, 1 '177 (cart. de Saint-Evroul). — Aii-

pJenUe , 1723 (ALasseville).

AiuNELLERiE ( L') , lieu-dit à Saint-Tliurien.

AicRESiONT, b. de Blandey, anc. inanoir l'orlilié. —
Icer MiiHs (L. P.). — Acrk Mous. 1 i6i (cb. de

Robert de Loicoster).

AiGuiLi.os (L'), lieu-dit à Garennes.

AiGuiLLOiNs (Les), lieu-dit à Ricbe\ille.

Ailes (Les), lieu-dit à Suzay.

Aii.i.r.T, h. d'Epegard. — Aillé (L. P.). — Ailii'luni.

I 3 1 2 (cart. S. .Albini de Fraxinis).

AiLLV, c°° du c™ de G.iillon; plein fiel de bauberl:

.seigenterio noble dé-menibrée du Vauvray après

i.")73 (P. Goujon). — Aillinm, 1083 (cb. doGuill.

b' Conquérant).— Aleium, xii's''(rart. do Préaux).

— Alliacinn, 1 1 86 (bulle d'Urbain III). — .Ii7/ie.

1 198 (L. P.). — Ailliacuiii et Allijacuin , laS'i (cb.

de l'église do Boauvais). — AUrifacmn (nécrologe

de la Croix-Sainl-Lenfroi). — AUninn vV Ailliiiiii

(actes des xi'et xii's").— Ailli , 1 290 (suppléin. :\

doni Grenier). — DniUel, i4oo (inv, des tit. d(!

l'abb. du Bec). — Allij (Radier). — Adiy //rupe

Lnviir.i, \\° s" (cb. de Henri V). •— Ailli, A'.-/).-(/c-

ISoii-Secotirs , 1S28 (L. Dubois).

Aires (Les), lieu-dit à Honduuville.

Aiz, fief de l'abb. do Concbes à Louverscy. — Les

Ai:, l'iig (dénonibr. des biens de l'abb.).

AiziER, c" du c"° de Quillebenf, petit port sur !a

Seine maritime; pliare. Baronnie de i'abbajo di'

l'éranip, II. .1. — Atjsiacus, io2() (cb. de Ri-

cbard II, Neustria pia, p. 217).

—

Aisi, Aisiuni

icart. de Pri'>aux). — Aise, xu" s" {ibid. C i3'i).

— .lisiVicHs, .Uiaciis, 121 5 (cart. de Fécamp).

—

/IwincHs, I2()2 (arch. de la Seine-Inf.). — Asi/a-

riis, 127G (ibid.). — Hesy (p. d'Endos Rigaud).

— .iessy, xiii's" (aveu de l'abb. de Fécamp). —
Aisieres , Aisie (L. Dubois). — Aesy, i33li (trésor

des chartes ).— Aesyaciim, 1 338 ( inv. du clianoiiic

lingues de Châtaignier). — IcsiV, xv° s" (coutu-

mier d'Hector de Chartres). — Asy, i/i38 (anii.

de laSeine-lnf ).— Iluisie, iio3 (ibid.). — Aiszie,

1020 (aveu des religieux de Juiuiéges). — Aisier,

170'! (Th. Corneille); 172G (Jict. univ. de la

France); 1738 (Saas).

AifRE (CiivMP DE l'), nom conservé à l'anc. atrium de

Notre-Dame-du-Yaudreull (P. Goujon).

Ajor, c°° du c"" de Beaumesnil; accrue, en 1792.

de Alancelles et de Sainl-Auliin-sur-Risle. — .I/o»
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ou Ajuti, vers iiOo (cli. de Henri II). — Aioitm,

Aiolum. 12-22 (L. P.)- — Asjiju, i5i5 (ch. de

Pierre de Dampicrre). — Ajou-en-Oiiclic , 1732

(Massevillc).

Ajoi'x (Les), lieii-dil ù Givprny.

Ai.AixcounT, c°' du c°" de Verncuil, réunie en i8io

!i Tillières-siir-Avre; fief devenu usine.

—

Alain-

curia
(
pouillé d'Kvreux ). — Alanicuria, la'i-.!

(cart. du Bec). — AitancourI, i3o3 (ibuL). —
SanctHx Mirhacl super Arve, x\' sii'ile ? (L. P.).

\[.Aixsf Fief \i\\. Iiuil" île fieC à Uércngoville-la Cam-

|)a(;ne eu 1 iip'i.

Ai.*RT, portion île fiol lelevanl de \ illellcs à Ecque-

tot.

Alekços (Bois d"), voisins de NoIre-Dame-dc-la-Cim-

lure lie fiernay, faisani partie de l'apanage des ducs

d'Alençon.

Ai.i;pi:i:, source abondante à (]ailly.

Alei (L). liefà lli'coiirl. — La Leuji (Le Benrier).

Alidard ((^ÔTE d'), à \enon.

Ai.is.»ï, c°'duc°°de l'onl-de-l'Arclie. — i4/isi. injf)

(cil. de Robert de Meulan) cl 1 200 (cli. d'Albéric,

I-" de Danimarlin'i.— Alixiuin, 1300 (ch. de Re-

naud, c" de Boulogne). — Alisiactis, i223 (ch. de

Lonis VIII). — Aliiianim , lafjS (p. d'Euile.s lli-

gaud).— Alizé ta Quérivie, 1712 (notice sur Thô-

Icl de ville de Rouen). — Alizaij, 1 726 (dict. univ.

de la France). — Alisnj, 1781 (Bérey). — ti:y.

1 809 (Pcuchet et Chanlaire.Descript. topogr. de la

France).

\i.iziEii (L'). lieu-dit à l'inter^ille.

Ai.i..*ijis (Les), fief cl li. de Sainl-Georgcs-sui-Eure.

\unis (Les), b. de Cnuienille-en-ltoumois.

AiLtt-Aix-MoiNES ( L'), licH-dil à Muids.

\i,i,tHA\DiEFi (L'), coteau voisin du Grand-Andclv.

—

L'AumniUer ( Brossa rd de Buville).

Al.LESlA^DltllE (L'), h. di' Juignelles.

Ai.i,i;vAST (L"), h. de la Moè-l'oulnin.

Allias, fief à Saint-Pierre-du-\niivra\ (vingtièmes).

Ai-MEn (L'), h. de la (îneroulde.— Alier (usages de la

l'orèt de Bretcnii).— Lallicr, iSd-j (annonce judi-

ciaire).

Alloiette (L'), lieu-<lit à F'ours.

Ai.lobetteiiie(La). lieu-dit à Saint-(ieorge.s-sur-Eure.

Ai,orn (L'), vallon entre Aizior et Vieux-Port. — Le

même que Irx lieemrls, 1 .')26 (aveu des religieux de

Jumiégcs).

Aus, m'° à Breteuil (usages do la lorol de Breteuil).

Alïs, ni'°i'i Carentonne, 1267 (L. P.).

Amailrï, fief à Serez, 1A90 (L. P.).

Amacrcciio.n, lieu-dit à Barr.— i3i2 (cart. du prieuré

de Bcaiimonl-leBoger).

AsiBE.NAV, c°' du c'° de Rugics. — Ambeiiaymii , 1 202

(cart.de X.-D. du-Lesme). — Ambenaium, 1217

(ch. de Jean Erart).— /Imtfg'He/imi, 1 280 (acte cité

dans une rech. de la noblesse). — Anijeniaij, 152 3

iibid.).

Amdesaï (Vavassorie b'). — i-'Ay (cart. de Lyre).

.Ambeiiïille, h. partagé entre Beuzeville et le Torpl.

AiicoDRG, second nom de la vavassorie noble de lluiil-

Éiuit.
^

Amdiux (Ile 0') ou des Cerisiers, fur la Seine, devant

Vernonnet.

AsiÉcicoBRT (L'), lieu-dit à Sainte-Gcneviève-lez-(jasny.

.Amécocrt, c" du c°° de Gisoi's. Plein bel relevant du

marquisat Dauvel-Mainnoville; l'une des sept villes

de Bleu. Station du chemin de fer direct de Paris à

Dieppe. — .-lino-cHrd's , y. 1 iG5(cait.l)lanc de Saint-

Denis). — - Ainercorl , 1 1C6 (th. de Uolrou, arch. de

Rouen).— .iHiecurfii!, 1 178 ( bulle d^Mexandu' III).

— AmnercorI , 1 igg (bulle d'Innocent III). — /!»-

meiieciirl , 121.') (cart. de Sausseiise). — .4wiecor(,

la.'îg (ch. de l'abb. du Val-Nolre-Daine). — Aiiiala

citria, 1272 (cart. blanc de Saint-Denis). — Ar-

mrrcorl, 1 27» (ihid.).— S. Ileleriiis tic Ainiviina ,

ia58 (pouillé d'Eudes Rigaud ). — Damecorl

,

I28'i (cart. normand). — Ameecourl (p. de Raoul

Rou.s.sel). — At/mecotirt, i3o8 (ch. de Philip|ji'

le Bel).

Aiitcotr.r, f. à Plainville.

Ame-Daïnée (L'), lieu-dit à Heudcbouville.

A«EL ou LE Hamel. dit aussi Breiion et BriiKiit avaiil

i.")86, fief à Bonnevillc-sur-le-Bec et en relevant

(Charpillon etCaresme).

AsETz, m'° à la Neuve-Lyre, 1 22a (cart. de Lyrej. —
llaamet, I2 33 (ilntl). — Mtiiilin Hamet, xvii" siècle

(L.P.).

Ajifreville, cli.à Eturqiieraye. — EnJ'ramvillp , t/iip

(rog. des dons).

Amfreville, f à Puchay.

AuFREViLLE, h. de Routot. — Aiifievilla , I203 (rail.

du Bec).

.\mfreville (Barrage d'), sur la Seine, à Anifrcville-

sous-les-Wonts.

AiiFREi illejCamo» d'), arrond.de Louviers, connu sous

le nom ib' Touiville jusqu'en 1820; ayant à l'E. les

cantons de Pont-de-l'Arilie et de Louviers, au S. le

canton du Neubourg, à l'O. le canton de Brionne,

au N. le canton de Bourgtliennilde cl le dép' de la

Seino-Inferieure, et comprenant 2.'i communes :

Amfreville-la-Campagne, Becthonias, Fouquevilli'.

Grosllieil, la Harengère, la Haye-du-Tlieil, IIoiil-

bec, Mandeville, la Pyie, Saint-Amaiid-des-lIautes-

Terres, Sainl-Cvr-la-(;ampagnc. Saint-Didier, Saint-
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Gerniain-di?-Pasquier, Saiiil-Meslin-du-Bosr, Saint-

Nicolas-dn-Bosc, Saint-Ouen-de-Pontclieuil, Saint-

Pierre-dcs-Cercueils, Sainl-Pieri'e-du-Bosj;nerard,

laSanssavP, Tliuit-Aiiger, Tl)ui(-Signol, Tluiil-Si-

iiier, Tounillo-la-Caîiipagiio, Vraiville. — Une cure

à Aralreville-Ia-Campagne et 20 succursales : Bec-

llionias, Fonqueville, Grosllieil, la Harengère, la

Haye-dii-Theil, Houlbec, Mandeville, laPyle, Sainl-

Aiiiand-des-Haulos-Terros, Sainl-Cjr-la-Campagni\

Saint-Didier, Saint-Nicolas-du-Bosc, Sainl-Pierrc-

des-Cercueils , Saint- Pierre-du-Bosguerard, In

Saussaj'O, Tliuit-Anger, Tliuit-Signol, Tluiit-Simer,

Tourville-la-Campagne , Vraiville.

AMFllEVILLELA-CAMPAG^E, cli.-l. de c°° ; plein fief de

haubert, relevant du comté d'Evreux. — Ane. châ-

teau fort. — Ansfredivilla , 1091 (cart. de In Tii-

nité-du-Mont). — llmnfm'illa , lauij (cari, de

Saint-Ouende Rouen). — AnfrcviUa in Cnmpuniii

,

12VJ (L. P.). — Anifridi , AiiiJ'iedi villa in Cnmpa-

niu (doni Poramerayc, p. .'lôy et rxjti). — Anjiv-

viUa, i.'iis (L. P.). — AnJrefilli'-tu-Qnnpttiirne,

I /lo.'i (aveu du baron du Neubourg).— Aoi/frevilk-

la-Campagne, li^g (taxe des sergenteries de Cou-

ches). — Aiijfieville , \\° s' (dénombr. de la v"' de

(jonches). — AJrevilh'. iSao (reg. de la charité

lie Sui'ville). — AnfreviUe-Ja-Oiitmpaiipie, lâli'i

(arrière-ban) et i(3o3 (not. d'Anifreville). — An-

frcuilk, 1717 (signaluredu seign.). — Le Diclion-

nairc de Bouillet (i8.'3a) confond AmlVeville-ln-

• lampagne avec .\nifreville-sous-ie.s-Monts.

AMFREïiLLE-Liis-CiiAsips, c"' du c°° de l''leurj ; siège

de deux prébendes du chapitre de Rouen, et sei-

gneurie dépendant de la collégiale du Grand -An-

dely. — Amfrevitta in Cumpis, ia58 (p. d'Eudes

Rigaud). — Affmiiilln , 1271 (rôle cité par Saiiil-

Allais).

Amfkevilles (Les), lieu-dit,-i Piichay.

Amfbeviele-sois-les-Moms, c" du c°° de Fleury. -

—

Anfi-fdi villa, 1207 (ch. de Gautier de Coulances).

— AnJ'irxvilla , Anfreivilla siibler munie, v. 12()N

(ch.deRobertPoulain).— Enfreiiille , iC3i (Tassin,

plans et profilz). — Anfrfvilh-snr-lea-Monis , i7.)o

(Tourelle ).
— Anfreville-les-Mouls , i Sa'i (rErniite

en province).

\MFnEviLLE-sois-LES-Mo\TS, dérivation du bras arlili-

ciel de la Seine.

AMFREv^LLE-EUR-ITO^ , c"" du c°" de Louvicrs; plein liel

de haubert. — Umfrevilla (peerages anglais). —
Anfrevilla supei- Ylon , i43i (lettre de Henri VI).

— Anjfrevilte, 1689 (aveu de Henri de Silly).

Ami-Mor.EL (Pont de l'), sur la grande ligne de Roulot

,'i Saint-GeorgPs-du-Vièvie.

Amoureux (Ruelle aux), à [ncarvilie.

Amoureux (Ruelle aux), à Surville.

.\MoiiREnx (Sentier des), à Louviers.

Ampesois, alias Opencs, nom primitif de Bourg-Beau-"

douin, ou plutôt locahté voisine absorbée après plu-

sieurs siècles (L. P.); anc. démembrement du do-

maine de (jharleval, 1760 (Tourelle); au xvin'
s'

encore existait le titre de seigneur d'Ampenois et

de Bourg-Beaudouin. — Opines , io.58 (l'abbé Ca-

resme). — Opinies, vers 1101 (hist. manusc. du

Bec). — Opignie, ii.3i {ibid.). — //opomi'c, vers

11.")6 (cari, de Mortemer). — Openies (cart. de

Fonlaine-Guérard). — Aupenies, i256 (cart. île

Saint-Amand). — llmpcmcx (p. d'Eudes Rigand).

— Avpnwiis, liiy (Bcaurepaire). — Anpcnais,

1 '121) [ibid.). — Aupenoye, 1 5i a (L. P.). — An-

prnatjn, i.5i4 (Floquet).— .L»y«'/(o/.'( (Cassini).

—

Amprnois, 1760 (Tourolle). — Aupntaie, Anpc-

nais (L. Dubois).

Ancienne-Soierie (L'), lieu-dit à Vernon.

Ancienne-Tuilerie (L'), m°° isolée, à Dangu.

A.ncien-Presbïtère (L'), h. de Sainl-Chrislophe-sur-

Condé.

Anciens Quinconces (Prairie des), à Navarre.

ANDÉ,c°'du c"" do Louviers. — Andeicuni, i207(cli.

des Deux Amants). — I\olrc-Dame d'Onde, i-'inj

(arch. nal.).

—

Ondey, 1 788 (Saas) et 1 781 (Bérey).

Andé (Bras d'), sur la Seine.

.\ndé (Ile d'), sur la Seine, devant Andé, au lerrit.

de Saint-Pii'rre-du-\aiiviay. — Endc, iljid (P.

Goujon).

Andé (Ponts d'), deux pouls jetés sur la Seine, sub-

stitués en i86a à un bac d'origine immémoriale

entre Saint-PiciTC-du-\'auvray et Andé, reconslruils

en 1 873-7.'!.

Andellk, ri\ièie ipii Iraverse du N. E. au S. 0. l'exln'-

mili' du c°" de Lyons et le c"° de Fleury sur une

longueur de 26 kilomètres, passant parVascœuil,

rile-Dieu, Perruil, Perriers.Transières, Charleval,

Fleury, Badepont, Douville, Pont- Saint- Pierre,

Romiliy ; reçoit les ruisseaux du Crevon et du

Héron, puis la petite rivière de Fouillcbroc, grossie

de la Lieurc et du ruisseau de Sainle- Catherine,

et se pi'rd dans la Seine entre Anifreville-sous-los-

Monls et Pitres. — Andesla, vu" siècle (Mabillon,

Anuolationes ad vitam .sancli Condedi). — .4»-

ddla, 1152 (Bobert du .Mont) et 1207 (ch. d^'

Gautier de Coulances). — Endalia (p. d'Eudes

Rigaud). — Andele, v. 1 191 ( reg. Pbil. Aug.). —
Adrla, i6û3 (Grisel, Fasli Rolhomagenscs).— In-

dc'lla (Adrien de Valois).— Andelius Jluvius, 1702

(Th. Corneille). — Andeleius Jluvius (Randrand).
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AsDELï (FoiiÊr d'), 1,5 1 1 licclarcs, louclianl au dià-

teau Gaillard; aliénée en i8âi.

Andelï (li.F, n'), sur la Seine, devant le chàlcau Gail-

lard, conservant encore des ruines importantes d'un

chat, fort construit en 1196. — Imula de Aiidele ;

lieltum caslium de limda, 1 197 (Al. R.). — tiistda

Andeliaci, 1 302 (Guill. de Nan;;is).

.Amielï (Lk GiiAND-), dom. des archevêques de Rouen;

bailliage; présidial s'clendant .sur les juridictions

d'Andely, Gisoi-s, levons et Vernon; viconilé(la vi-

comte du Veuli;uesin d'.huMi), i'ii7 (arch. de

l'Eure); élection commune avec Vernon et compre-

nant I.3.") paroisses; serjjenlerie de l'exploit de

l'Kjiée ou du Vexin ; maîtrise d'eaux et forèls; collc-

<;iale. — Chef-lieu de district et de c"" en 1790;

le c°° comprenant, sous le nom de Grand Aiideli/.

et pas encore des Andelfj», lO conmiunis. — Aiidn-

li(um, Andetaiiiin , 588 (Grégoin^ de Tours). —
. l/i(Wrt^'Hm , vil' siècle (Réde, I. III, cliap. viii) et

K.'J.'i (It'slani. d'Aiise/jise, ahhé de Fontciiclle). ^—

Andvliaciim , 1118 (Suf;er, Vie de I..ouis le Gros).

— Andelrium ,1 1 3 1 ( h. d'Innoc. Il ).— Andelcj;uin

,

1 160 (II. d'Eug. III). — Andeliucus, \\' s° (cari, de

Sainl-Pèrc de Chartres) et i ig6 (traité entre Phil.

Aiig. et Richard Cœur de Lion ). — Andelia ,1197

(ch. de Richard Cœur de Lion). — Aiidiliaiuiii

,

I •!.")0 (cart. de Saint-Taurin). — Andclium (Guil-

laume le Breton, Philippidus, I. \ II). — Andcliiiui

ci'tiia, un" s° (sentence du haiili de Gisors).— A'k-

deli , xili' s' (Poésies de Roger d'Andely) et siv's'

(le Dit du Lendit rimé ).— Vieel Andidi/, 1 390 ( iW.).

— Andeliacu:! Seniur, i3'i8 (L. P.). — Andeli-le-

Vnl, xvi" s* (Brossard de Ruviile). — AnJelcnis,

i5ji (ifciV/.). — £'n(ic/i/-si(r-6Vy)i(; (arch. de la

loiir de Vernon). — Aiideti, 1708 (Th. Corneille).

— Aiidetis, 1 778 (arch. gén. de la France).

A>deu(Le Petit- ),anc. place fortifiée, connue au xii's*

sous lo nom de la Couture d'Andeli ; port du (/land-

Andely: paroisse restée distincte après la foiiiialion

d'une commune unique.— .Situé par 49° 1 a'.'i8"de

latitude et o'SO'iS'de longitude 0., à la mètres

au-dessus de la mer. — Andely le jeune, novel Au-

delij ( L. P. ). — Villa suhius Itokam , 1
1 97 ( M. R.).

— Andeliacum novwn , 1 aSa (L. P.). — Andeleium

ii')iHm(('.harpillon).— LaCousIure d'Andely. \iii' s';

Andeliacng vocalus la Couture, i3o8 ( ch. de Phi-

lippe le Bel). — Andeliucus junior, i3.'i8; Andelij-

la-Couslure , 1 38o ; Andelij-sur-Scine , 1
'1 5 1 ( BihI.

liât.) et i5i7 (lettres patentes de François I"). —
La Closture apprésant appelée le petit Andeli, 1^98

(Brossard de Ruville).— Les petits Andelys, 18Ô9

(Annuaire du bureau des longitudes).

An»eus(Les), c" uri). formée en 1790 do la réunion

du Grand et du Petit Andcly; cli.-l. d'un c°" com-

prenant 18 c'^'ilos Aiidolys, lioiseniont, Boiiafles,

Corny, Courcelles, Cnvcrville, Uaubeuf-piès-Valle-

ville, Frcsne-l'Arclievéc|ue, Gniscnicrs, Ilarqiiency,

llennezis, ILuqueville, Notre-Danie-dc-riIe, Port-

Mort, la Roquette, Siizay, le Thnil, Vezillon.

—

Ch.-I. de district d'abord, puis d'un arrond. com-

prenant G cantons : les Andelys, Ecos, Eirépagnv,

Fleury, Gisois, Lyons.

Les deux Anddhj, 1C37 (niémoirosde Puységur).

AsnEus (Les mocliks des), lief aux Andelys.

Andbolles, m'" à Asnières.»— /l.^iicio//cs, 1 a 1 (L. P.).

Anellou , liefsous Tilly, 1 5 1 (3 (arch. de la Seine-Inf. ).

AxET, passage de la Seine près d'Amfreville-sous-les-

Monts.

ANOEMEcn (L'), r. de la Ilaye-Aubréc.

A>CEnAis, h. de la Goulafrière.

A\GEnAis, h. de Saint-l.anrent-des-Grès; vavassorie

noble.— Angeria, 1 309 (ch. de Henri des Essaris ).

Angers (Ca\ai. d'), à Ponl-dc-l'Anhe; plans cl projet

inexécuté, 1 801.

A.vceuville (Fontaine d"), ruiss. de 2 kiloiii. naissant

à Saint-Sylvestre-ile-Cormeilles et aiïluenl de la

Calonn(^

Angeuvh.le (Pont d'), sur l'Ilon, à Glisolles.

AMiEiiviLLE-i.A-CAsii'AGXE, c"' du c"" d'Evrciix sud; ba-

ronnie, II. J.— Ansgervilla , 12 08 (ch.de la Noé).

—

Anfpcrvilla, I23.'î (cari, de la léproserie d'Evreux).

AvGEnviLLE-LA-RiviÈiiE, auc. fief, c"" réunie .à Glisolles.

— Ansi^ernlla , i (IJo; Anj^ueitilla, \^J>\ (larl. d<-

Sain t-Étiennc-de-Rcnnevi Ile).

Anges (Les), li. du Plessis-.Mabiel.

AsGEs (RuE-Aix-), lieu-dit à Monlreuil-l'ArgilIc

.ANGLAIS (Fief Ai;x),q. de fief assisà Verclives, réuni à

Verclives en 1 7 1 '1 et relevantde Mussegros.— 1 h') 1

(aveu d'André de Ramburcs).

AsGLE (L'), 11. du Rois-Normand prés-Lyre.

Angle (L'), h. d'Ecardenville-sur-Eure.

Angles (Les), h. de Rrosville.

Angles (Les), h. du Tronquay.

Angodes. — Vallis Angodes, lieu-dit à la Vieiile-Lvre
,

1387 (cart. de Lyre).

AsconiE (L'),h. de Lieurey.

A.N00VILLE , c"" de Ronrglheroulde.— A>isjiolirilla,xi' s'

{L.P.).— Ansi;orilla ( iM. R.).—Angovilla , 1378:

Ansgorille (la Roque). — Engourilla (p. de Raoul

Rou.ssel). — AngneUle-cn-Uuuiiiois , 1828 (L. Du-

bois).

Anciieville , h. de Gaillon
,
quart de fief relev. d'Evreux.

— Angervilla; Ansgervilla, xu° siècle; Ansgerirdlu .

1875 (cari, du Bec).
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Angiiis (L'J, h. Je I"onlaine-la-Lûiivel.

Anguille (Chemin de l'), à Boiirjr-Beaudoiiin.

A.MÈr.E (Fjlf i>'), cliel-inoi à Bcrlhouvillc; extensions

sur Boisncy, i'IuMies et arilrts paroisses en l'iSi)

(rcf;. des recetles (lu fiol').

Ameiîs (Les), li. du Fidelaiie.

A\.NEDAiiT, nom des seignoui-s d'Anneliaut-en-Auge

ajonlé à celui de leur seigneurie d'Appeville lors

do son érection en liaronnie en i Dig ; marquisat.—
HamH'halthim , iS.'ii (Denyau, Rollo A'orlluiiano-

Bri(anuicus). — Eniieliiiutl , iTi/i/i (notes de Cliarles

Pucliol). — Amiioii , iG3i (Tassin, plans et profilz).

— Aiinnbalttini (Masseville). — Hcnnehaiil, iO<j'S

(L. P.). — Anwhau.T , 1726 (dict. univ. de la

France). — Annchnul-sur-IiHr , i8t!<S (L.Duliois).

Annecy (Côte d'), à Vernon: alléralion du nom de la

t'" d'Hennczis.

Annehole. m'° à Asniéres — Asticmllrs. AiulnAlrs,

1 1! 10 (cart. du Bec).

A.nkettes (Les), lieu-dil à Sainte-GeueMève-lez-

Gasny.

Annolillèhes (Les), lieu-dil au Fresne.

A.VQCETiEn (L'), h. de Saint-.'\nliin-de-Scelion.

.\NSÉnÉviLLE ou ANZÉnEviLLE, auc. nom de .Saint-Alards-

de-Blacarville (L. Duljois).

Antealville, fief à Mesnil-sur-l'Esti'ée en lioo.

Antilles (Les), lieu-dit à Boisemonl.

Antillièhe (L'), 11. de Mélicourt.

Antis (Les), tiets voisins do Cliéronvillieis (L. 1'.).

Apl\ V, 11. de l^orneville-sur-Bisle.

AiTEToT, c'' du c"" de Monlforl. — Ajilelut, 12Û8

(p. d'Eudes Bigaud). — Aj/tul (arcli. du Bec).

Ai'I'eville. c"" du c"" de Montforl.— AppeviUa . \u' s'

(ch. de Henri II).— Apevilla { M. R.). — Uupn-iUa,

i;i58 (p. d'Eudes Rigaud). — Apeeilla (cari, de

l'réaux). — Aj/ivillit (l'abbé Caresme).

Ar.AGON (Ruelle d'), au Grand-Audely. — .ImroHiie,

iciSo (état des liiens delà léproserie des Andelvs).

— Arrnironne, xvii" siècle.

,\iiaigm'.e (L'), lieu-dit à Toui\ille-la- Campagne.

Arbalète (Champ de l' ). dit aussi Chninp Diii-ant , 1 y'j.'i

(plan d'Evreux).

AniinEAi (L'), lieu-dit à Corny. — Arbero, Avbiol

(annonces légales).

Ane, buit" de lief à Tbicrville, relevant du roi en 1 .'l'i 1,

devenu fief du B'jsc Buisson.

AnciiE (BcE DE l'), à Verneuil.

Ai;ciitMAiiE, m°° isolée, .à Bourneville.

Ai'.ciiEs (Les), b. et rue des Andelys, faubourg selon

Biossard de Ruville. — Aoin dû ù des arches pour

l'ecouleiuenl des e;ui\ eulraîuécs en (660 par une

luondalion, 171.') (ijk'iu. de^ babilaulsdu liamean).

AnciiEs(LEs), 11. et fiet à la Sogue, lelev. de Saint-

André. — Arclw, 1 a.'io (L. P.). — Avcheinm, 1 i25.i

(cari, de Saint-Taurin).

Ar.cocssis (Les) ou Coutumes des villes de Bleu
,
partie

de la forêt de Bleu, i ^100 (couluinier des furets).

Ar.DASNE, b. de Coulonges el vavassorie.

,\nDÈciiE (AvENCE DE l' ), à V ernon : nom décemc à fave-

nue de lii Muisoiinelle. eu souvenir des mobiles de

l'Ardèclie, 1871.

Ardenne, pi. fief de bauberl à Cbavigny, relev. do Ver-

neuil.

Ardenke, vavassorie à Lbosmes, relevant des E^sarts.

.\rdeknes. 11. de Cbavigny.

Ardillièiies (Les), b. de Droisy.

Arbillières (Les), b. de .Alanlbelon.

Ardillièt'.es (Lus), lieu-dit sur la paroisse di' Sainl-

Aipiilin d'Evreux.

AnÉAMBOuRG (Les rosTAiNES d" ), à Foulaine-Ciiérard.

Areline, b.d'Hardencourt.

Argences, b. d'Evreux cl fief 1 élevant du roi;anc. ma-

noir, aiic. cbapelle, m".— Aij^nil ie , i2.3o (L. P.).

Argences, ([uart de fief relevant du roi à Saiul-Paiil-

sur-Risle.

.\rgenton, sixième de lief dans la sergenterie de Moiil-

fort, I.'ii8 (arcli. del'EurS).

Argenïjlle, fief à Glisolles.

Argeronne, château et fief à la Haye-Malherbe, avec

extension sur Sainl-Didier-des-Bois. — Arj^thmiie

,

1781 (BéreyV

AiiGiLLiÈRE (L"), mare aux Baux-Sainlc-Croix, où ont

été trouvées des figurines romaines.

AiiGiLLiiiRES (Les) , m°° isolée, à Fluniesnil.

Argillières (Porte des), la plus petite des (piatre

portes de Gisors fortifié.— Les Argiallères {iivocès-

verhal de réforma lion de la coiistuine).

AiiGiLLiERs (Les), b. du Bois-Arnaull.

Argilliers (Les), h. du Plessis-Mabiet.

Armelots (Chemin des), à Gravigny.

AnMENTiÈiiEs, c°' duc"" de Verneuil.— .-IrwcH(«n(P,8(J7

(cb. de Charles le Chauve); iio6(b. de l'ascalH).

— Eniinileriw , vers fltiS (cart. de Saint-Père de

Chartres). — llermenlariœ, 1207 {ibid.). — .S'. Pe-

ints de Ileriiieiitmis, 1226 (carl.de .lumiéges).

—

Enneiitcrie , mm'' siècle (p. de Chartres).— Ermen-

lières, 12G9 (cart. de Saint-Père).

Armerie (L'), f. à Épaignes.

Armerie (L'), h. de Selles.

Ar\ vcD-DEs-Bois, jiuif de lief de la sergenterie du

Roumois, 1088 (L. P.).

Arnault, fief à Saint-Vincent-des-Bois.

Ahmères, c°' du c"" d'Evreux sud, acciue de Bérenge-

ville-la-Rivière en i8/i5. — AsiieriiP, loCo fch. de
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londalioii del'abb. de Sainl-Saiiveur).— Asinavia-,

m' siècle (cli. d'Hylarie, abbcsse de Sainl-Saii-

vour). — Asnères, 1 188 (cli. d'Ainaury III, comte

irKvicux). — A-tsiiieria , 1307 (ch. d'Éliennc de

Dardez). — Amierea, i3o7. (|jraiid cart. de Sainl-

Taurin).

AiiNoiLET, Imil" do fief à Roman , rolevanl de Cliagny.

— ltemulel(L.y.).

Abo-vs (Lks), II. d"K|)ai(;iie.s.

AiiPE.\Ti(,sï, il. pailajjé entre les Essarts-sur-DaimilIc

cl Lliosni"s; liel. - llqirHÙ(rm(Kirn , 1 a'iS; RifjJi'n-

lignij, i.'ii3 (arcli. do l'Kure).

Arpents (Lks), f. à Piidiay.

Ar.i)iJB (L') ou BBAiiiiissoN, fii'l'i'i Thiorvillc, relevant

de Monll'ort.

AnncERiE (L"), 11. de Grand-Camp.

Aroleiiie (L'), 11. de Saiiit-Viclor-d'Kpiiio.

Angrois (peut-être Ancois), clieiniii; nom commun an

moyen à;;e à plusieurs voies se diiijjeanl vr'i-s 1*. nl-

de-VArclie.

Anr.ACiiK (I'oxod'), lieu-dit à liour;;-l!eaudouiii.

AnBACins(L'), lieu-dit à lius-Saint-Reiiiy.

An(iAs(;ms, li. de Ucauficel.

AnnAMiens (La coistiiie des haïes des), aiic. nom de

lieu à Foiilcnay (arcli. nal.).

AniiiÈnE-FossÉs (ISle des), souvenir des anciennes

lorlificalions de Caillou.

AnSEADJ, 11. d Aiïirr.

\r>\7. (Les), lien-dit à SainI Dcnis-d'Augcron, 12;)7.

AiiToiiiE (L ), II. de liuiirtli. ,

AiiTi SERIE (L'), f. aux Barils.

Asm ÈRES, aoc. tcrrit. divisé pendant des siècles en deux

|>aroisscs : Sainl-Gervais-d'Asnières et Saint-Jcan-

d'Asnières; reconstitué en i85'i en une seule c"' :

• Asnières, c°° de Cormcilles. — Aanerice (reg. de

Pliil. Au(j. ).
— Asnèrat (iW. ).

A.^MÈRESjliefassisà lioisney, Dertliouville.Plasni'S, etc.

1 .'i8()
(
papiers du ffrelfe de Rouen ).

A.sMÈREs, (lit L.VrTREV OU I'etit-Askières, formant avec

11! fief du Val la cliàlellenie de Saint-(jervais-d"As-

iiières,

AssEïiLi.E, fii'f assis sur Marbenfct sur Saint-Aubin-

d'Écrosville, l'igo (état des anoblis). — Azi-rilti-,

1 868 (annuaire de l'Knre).

Attez, nom primitif d'un centii! de population (pii

s'est divisé en deux paroisses, anj. deux communi's:

.Saint-N'icolas-d'Atlez et Sainl-Ouen-d'Allc?.. —
liées, i -ao ; Ateie, Aleiz, /l(/ici(L. P.). — Alyes,

xiii* siècle. — Atlieis, Athée», \i\° siècle.

Attouche-Piaxt (L'), lieu-dit à Acon.

Aide (Graxdpré de l'), près de Rugles, ia'17 (Char-

pillon et Carcsme).

Al BERCE (L') , f. à Aulbenil.

.\iBERGEs (Les), h. du Cbesne.

AiBERT, 11. de Saint-Anbin-do-Scellon.

AiBEvoïE,c"''duc°°deGaiilon.

—

Alla via, io8'.! (cb.de

la reine Malliilde).— Aabeveia, 1 188 (ch.d'Amau-

ry 111, comte d'Evrenx). — Atihevia, laaS (L.P.).

— Atljrvia, 1 337 (cliarle citée dans les Comptqj di;

Gaillon).— Aubevoi', 1
'1 i9(letl. pat. de Henri V).

— Aubvmje ( Cossini ).

AtîBiERs (Les), f. à iVonanconrt.

AuBiGNî, h. do (jivières, i.")7;î (pièces de procédure).

Albignv, b. deTricipieville, anc. membre de la baron-

nie d'Annobaul. — Albi/pieiiim (L. P.).

Al BIX , buit" de fief à Ecaqiielon.

Albixerie(L'), 11. de Saint-Siilpice-de-GraimbouvilIe,

AiBisiÈRE (L'), 11. d' Asnières.

Al BBiÈRE (L'), b. de Bos(;ouel, ipiarl de fief relm. de

Mauny (Seim'-liif. ).

AiBRiÈRE (L'), 11. d'Kpinay.

AiBRiÈiiE(L'), b. d.' Selles; fiof.

Albroxs (Les), b. di! Saiiit-Svmpliorieii.

Al DREMEXT, buil' do fief à Tbuil-Si(;nol, rclevani de la

baronnie de Ferrière.s-Saint-llilaire.

AtcADAL, tour de l'anc. cbàleau de Concbes.

Al COURT, b. de (^aisix.

.VcDiÈRE (L'), 11. de Siiinl-Joan-de-la-Lequeiaye; aiie.

fief.

AiDROiAis, sixème de fief à (dianiblac. — .lio/i&ic/:,

lIJo'i (aveu de Jelian de Calf.). — An llmunis

((ibarpillon etCaresme).

AiFBAXD (L'), b. de Léry, anc. m'° banal sur l'Eure,

:iu fief de la Ilciize. — Aujjfmn, Lanjfrand, Aiij-

J'raml, \\\' siècle (L. P.). — Aujren, i.3'il) (livre

des jurés de Sainl-Ouen). — Aiifi-nii, 1 'i.')() (l'abbé

Carcsme).

Aeceh (Moui.i\ d'), à Mesnil-sur-l'Eslrée.

AiGERos, norn priinilifd'iin centre de populalion ipii

s'est divi.se entre Saiiil-Ar|uilind'Auj;eron et .Sainl-

Denis-d'Augeron. — Alj^eruu , Algerim, xii" siècle

(0.\'.). — Aii[reion, 1269 (L. P.).

AuGEROxs (Les), nom conservé à ren.semblo des d<!u\

c"'. — Les Augcrans, 1782 (dirt. dos postes).

AicuEi>iE (L'), h. de Saint-Viclor-d'ICpine.

AiLNAT, c"' du c"" d'Kvreux sud. — Aimetlum, vers

1 1 1)0 (cil. de Jean 1", év. d'Evrenx). — Alnitlinii.

Aliiiiiciis, Aunoy, i3f)o(L. P.).— Aiimii-siir-llnii

,

i828(L. Dubois).

.\i;l>eï (L'), fief nommé aussi k l'/'Id-Asmèves, sis à

Saint-Gervais-d'Asnières.

.AiMABE, bam. parta^ijé entre Daubeuf, Ileurpieville

et Vatteville. — Aulemarre, llanlemanv, iK.").')

(proc.-verb. du conseil fjén. ).
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AuMEniE (L'), 11. Je Sainl-Cyr-de-Salurtic.

Aumône, anc. f. à Éjwigncs, 1799 (lisle des (.'niif;rés).

Aumose(L'j, fiof .situé .surBernaj el .Meiinevul cl niïcclé

à raiiniônier tle i'abli. de Bernay.

AcMÔiNE (]/), terre des liospilalicrs de Jéi'iisaleni, à

Bourg-Achard , au mu' siècle; revendiquée comme

^efpar le piieuré et déclarée en 1727 pure rolnre

(L. Passy).^

Alhône (L'}, lion-dit aux Essarls.

AiMÔ.NE (L'), 11. de Sainl-Jean-du-Tlienney. •

AiMÔ.NES (Les), fief de l'abb. du Bec ayani des exten-

sions sur Aulliou, i'i3t> (l'abbé Caresme).

ArsioM, fief à Bernouviile.

AcNAis (L'), forêt marécageuse, auj. (onverlie en prai-

ries, à Douville.

AiiNAV (L'), i. à Gailloii.

AiuNAV (L'), h. de Muzv.— Aiiwlnm supra Miisiacum ,

i309(L.P.).

Aï.NAï (L'), h. du Piaiiqnay.

Adhat (L'), ni'" à Saint-Picrre-de-Coruieilics.

AuKAï-Bti.LET (L') ou L'AusAï-suR-BnioNNE, il. dc

Brionne.

—

L'Aiiliiaij-sfnis-Rixte, 1/121 (arcli. du

prince de Vandemoiil).

AuNAv-CAONAnD (L'), b. de Saint-Etienne-sous-lSail-

leiil. — Atneliii» Ciiigitart, ia37 (L. P.).

Au.\AïE (L'), in'° de l'hospice des Andelys, à Saint-

Deuis-le-Kermeiil. — L'Aunette, i58(j (procès-

verbal de rélurnialion de la coiistunie).

.\ii.NEiiiE (L'), b. de Urucoiirl.

Aii.vois (Les), l'une des ijuaire rouiniunos de Douville

pour le droit d'usage, i577

AuniCHEii, fief à Ecoiiis.

AismEcosc, f. au Coudray.

Al'Telik (L'), i. à Asuières.

AuTEUiL, fief important à Canappeville.

AuTEDiL, fief sis à Criquebeuf la-Campagne. — An-

l]ml(L.P.).

AuTiiÉAiviLLE, fiefà Mesnil-sur-rEsIri'c, irjlir)( L. P.).

AuTUENAV, c"" du c"" de Dainville. — la parmisr

Noirc-Doiiic il'Animai/, 1288 (L. P.). — Aulmaij

.

1469 (Monstre).

AiTiiEUiL, c°' du c°° de (jailloii. — Ahhml (cart. de

Préaux). — Altoliiiiii, 1060 (cil. de fondalion de

S.iint-Saiiveiir d'Evrcux). — .'I/(hi7 (cart. de lu lé-

|iroserie d'Évreux).— Altuilliwn. 1082 (oli.de la

reine Matbilde).— Acioliiim. io8r)(L. P.). — Al-

tnilum , 1118 (cart. de la Croix-Saiut-Leiifroi). —
Aitlutiiim, 1181 (ilnil.). — Aiiloliuin, 1188 (cil.

d'Aniauiy III). — Aiitoet , i:!o8 (arcli. de l'Eure).

— AnluiUiiDii , i2i'i (cart. du cbap. d'Evreux). —
Autideitiiii, 122J (L. P.). — Aulois (cli. de Simon

de Monlforl, comte d'Evreux). — Authi'iu-l, 1/1G9

(Monstre).— Authcul, i528 (dénombr. de i'abb.

de la Croix-Saint-Leufroi) et iG3i (Tassin, plans

etprofilz).— Aullwuil-xur-Eiire, 1829 (L. Dubois).

AtTHEUiL, fiefà Hondouville.

AcTnEVEnnEs, c^du c" de Gisors.

—

Allavfsiii',\\ ioG3

(cart. de la Trinité -du -Mont). — Alla Avesna

,

1102 (chart. Majoris Monastcrii). —• Aiitavesna

,

ii56 (bulle d'Adrien IV). — Alla Avesna, ji8o

(M. R. ). — Autevesnes, laii (feoda Normannia;).

— Auluvernc, Autn-erne (reg. Pliil. Aug.). — Aule

Avesiw, 1216 (ch. du prieuré de Vesly). — Aulr-

vesne, i236(L. P.). — Hmitevirne, i3;^i (aveu,

arcli. nal.)ct 1738 (Saas). — Autcvergne, 1788
(Saas).

—

Hunlc l(i-ne , 1781 (Bérey).

AuTHiEtx (Les), c"° du c"" de Saint-André. — Allii-

rium, loCG (cart. de Coulombs). — Allaria (dict.

univ. de la France). — Oslie.r, i3i8 (Cbarpillon

et Caresme). — Les Authieur , ihOç) (Monstre).

— Les AiilliieuX'Teiirtré , i8s8 (L.Dubois).

AiiTiiiEi).\-sous-BAnocET (Les), petite paroisse et place

forte relevant du Neubourg, outrée eu 1792 dans

la formaliou de la c"" de Barquet. — Altaria jtala

NoviDii liiirgum, 12^7 (cart. de Sainl-Wandrille).

— /l/(nn'n, 1263 (reg. Visit.). — AiUhieulv, i6o3

(aveu d'Yves de Vieuxpont). — Les Hustieux, 1/128

(La Roque).

ArTIlo^^E, cliât. à Bosgouet.

Aetiiou, c"' du c" de Montfort; fief relevant de

Brionne. — Aulovcl, AnUmel (La Roque).— S. Al-

hinus de Anlouel , 1293 (ch. de Jean d'ilarcourt).

—

AuUme (l'abbé Caresme). — /iHf'jHi;'/, i '4 io(L.P. 1.

— AiitoiieUuni (2° ponillé de Lisienx). — Autun,

iG'i-'i (Coulon, Riv. de France).

—

Au Tout, 1708

(Th. Corneille).

AuTiiou (ToRBEST d'), ruiss. afiluent de la Ri.sle, pre-

nant sa source à Autbou
;
parcours de 5 kilom.

AiiTUOiiLLET, c°'du c°° de Gaillon; fief entier. — Au-

lulleiiim (cart. de Jumiéges). — Auliitwlum, 1 199

(bulle d'Innocent JIl). — Anlholaluin (i"poiulié'

d'Evreux). — Atdhoitllel , i-'i69 ( Monstre \ —

-

AiiUniUe, i(i3i (Tassin, plans et profilz).

AiTHiiT, aiic. f. au h. delà Campagne à Rosay, nom

resti-' à un chemin nommé aussi la lluellc à ehar-

Ijon.

AcTlLS, nom primitif de la paroi.s.se devenue e"° de

Saint-Pierre-d'Autils. •— Hasiile:, 1012 (Gall.

christ.). — Ahit, 107g (ch. de Guillaume le Con-

quérant). — Allilz (cart. de la Trinité-du-Mont).

—

Allis in LiMgttvitla, vers 1 170 (ch. do Henri II). —
.'li//(.r, 1221 (cari, du chap. d'Evreux). — Antis,

129/1 (L. P.j. — Anticium , t3io (ibid.). — Ands,

1738 (Saas).



DÉPARTEMENT DE L'EURE.

AitnBBOj.c, brihèni \oisine de Mesnil-sous-Verclivcf.

— Oitlrebosc. i579(Pliil. d'AUi-ippe).

AiThEBOSc, 11. (le Tounicville. — Aiilrebod, t7y!

( i" suppl' à la iisle des émij^rcs).

AuTHtMKTrE OU Gnos-i'oMMiEn , fier à roiiimclol.

\iVEBGMi (Toi 11 II'), nom donne ù une lour d'K>reux,

vers lOMj (Tli. Bonnin).

AnERcsY, c" du c°" de Htij-lcs; fief relevant du

comté de Breleuil. — Alveiiiaitiin , /I/(v;/;»«ikhi

(Gall. fhrisl.). — Àlcerniacuiii , vers 1 1 >'] (tli. de

Henri 11). — Amuriuiij, 120Ô (reg. Pliil. Auj».).

--Akenmyum, 1210 (cari, du iliap. d'Kvreux).

—

Autet-nayum, 1 2 1 .'1
( L. 1*.). [Ces trois derniers nom.s

sont augmentés de la lettre G dans le rej». Pliil.

Aug. ] — Am-ergni/, i-j.'t'i CL. P.). — Auveripieij,

tfjo (trésor des chailes). — .Ui'i^'mmiMi , .•luf«';in-

giiim, x\' s' (en(|uéle de la lor^l de Hreleuil).

—

Alieiiictj, Aiibn-nnium {cari, de Lye). — Alvi-iii

(ch.de Gariu, évèi|ue d'Éireux). — Aeeniy, 173(1

(dict.univ.de la France).— Auterini, 17SJ (dirl.

des postes).

AiTEncM, q. de llel de tiaulierl à Ainlreville-la-Cam-

pagne, relevant de Saint-Aniand-iles-Haiiles-Terres

et dénommé antérieurenicnl roMnieiii , puis Higars.

AiviLLEBS. lieu-dit à Canipi;;ny. — MriUtri, \. ii3.').

\i,viLLtRs. anc. 11. de .Suint-.Mai lin-.Sainl-l'irinin. —
AufUeivi. xiu' siècle (cari, de Pré^uix ). — .l/ri7on«

(i7»i</.).

.AiviLLiERs, fief à Thiliouïllje, [•élevant <Iij iiiari|<iis3l

de Tliil)ou«ille.

.Aut-DBoiCTZ, (|. de liefi'i l^liamblar imi 1605, relevant

de la barunnic de Ferrièies.

Aux-Loii'S, huit' de lie!' à la Haye-Mallierlie. — 1 760

( Tourolle).

Au/En.tis (Les), h. île lieuzeville. — Vseraiet (Let)'i

AczouT, 11. lie Kournielol.

AyE-M.tRi* fL'), lien-dit à Tourne» ille.

AvENTiRE (L), h. du Bec-IIellouin.

Aveu», c°* du c" d'Ecos; réunie à Haïupsniesnil. —
Avmi, ia58 (p. d'Eudes Rigaiid). — Atene, 1 a58

(cart. du Trésor). — \icne\j, 1 '.\^h ( ardi. nat. I.
—

\dveny, 172a (Masseville).

Atir.ov, c'" du c"" d'Kvreux nord; baionnie attachée

à t'évèché d'Évreux. — AvyroH, vere iiiïi (cli.

d'Aniaury 1", comte d'Kvreux). — /l(ii™«, ver>

118G (cil. de Jean, év. d'Kvreux).

AvoiKERiE (L"), h. d'Augoville.

.VvRAîiCUEs, deux anc. chapelles de Carsix, ainsi nom-

mées en mémoire de l'apanage de Jean , évèque

d'Avraiicliis, neveu de Richard 1".

Aïn4.^CllEs (Manoird'), chat, dis évèques d'Avranches

lonibé en ruines, à Saint Phillxrt-sui-Hisle.

.Atbe, rivière qui 1 nire à Cliennebrun dans le dé-

partement . dont elle roinie presque const^inimenl la

limite avec Eure-et-Loir, dans les cantons de Vei-

neuil et de Nonancourl, arrosant les communes de

Saint-Victor, Sainl-Chrislophe, Vernenil, Cour-

leilles, Breux, Acon, Nonancouil, Saint-Geiinaiii-

sur-.\vrc, Mesnil-sur-l'EsIrée, Muzy et enlin Saint-

Georges, où elle .se jette dans l'Eure. Elle séparait

la Normandie du Perche et de la Biance et le dio-

cfee d'Evreiix de celui de Gharlre.*. — Arra, vers

çifiô (rarl. de Saint-Père de Chartres 1. — Arme

/kuih» (Guill. de Jumiégesl

—

Avra , i;(oo(j)o-

lyptyquc dt Chartres). — Arvre, i.5o5 (cari, du

prieuré de la Chartreuse du Val-Dieu). — Aure,

170! (Th. Corneillei. — Irie, i8'ii (Penot,

Petit allas franc.).

AiBii.u, c"* du c'° de Damville ; fief, prébende du

chapitre d'Evreux; sergenterie de 35 paroisses. —
Avrilleiiiiti . 10(17 ' L. P.). — Avrily, v. 1 1-29 (ch.

de (juill. comte d'Kvreux ). — Aprilaiiim , v. 1 160

(ch. de Simon, comte d'Kvreux). — Averilleium

(ch. de Roger de Béniécourt). — ,4M-i7icy, v. 1 170

(L. P.). — Apnliacu», 1199 (Guill. de Nangis).

— Aprileyum, 1277 (ch. de Philippe le Hardi).

—

Aprilicuum , i.">57 (Robert Cœnalis). — IrriWi-

Grolian , i8a8 (L. Dubois).

Ans-AiBERÉE (Les), île formée par la Seine, près

d'Amfreville-soiis-les-Moiits. — i()i(i (arcli. de la

Seine-Inférieure).

AzEviLLE, fief situé à Marbeuf, avec extension sur

Saint-Aubin-d'Écrosville. — i523 (recherche de

la noblesse). — Arteeille, Aaaevttte (Le Beurier),

Ba.vlle, m'° à Glisolles, vci-s laïc ('art. du tliap.

d'Evreux). — Bualc 1280 (ch. de Saint-Etienne

de Renneville).

B»c (Le), h. de Foulbec.

Bac (Le), f. à Saint-Saiut<oa-6ui -Risle.

Bacquepiis, c" du canton d'Evreux nord; quart de

fief relevant de Sacquenville. — Bacliepui: , ii'ii

I ch. de l'impér. Mathilde). — Bakepuis, xn" s* (ch.

d'IIylaiie, abbessede Saint-Sauveur). — Bacliepui,

(cart. de Lyre — Vakepvtz 1 cart. de la Trinité-

Eure.



10 DÉFARTEME.NT DE L'EURE.

(lu-Moiitj. - Vidrepa (grand cari, de Juniiégcs).

— BUifhejmil, V. 1187 (ch.de Simon, c'°d'Evreux).

— Uacquejmn , iao2 (cil. de la Noë). — Blaqiœ-

]>iii: , l'j'iS. — liacliiptilctis, layi) (L. P.). — ISa-

iimpmz (cil. lie Siiint-Elieiine de Uenneviile).

—

Balippui: (cil. on faveur de Lyre). — Bachejioiz (L.

P.). — Bakei>ni(l (Tabbc Caresnie). — Bacqnepic,

i6-3i (Tassin, plans et profilz). — Basquejmis,

1781 (Baez, cari. part, du dioc. de Rouen).

—

Bocpuis, i8o.")(Masson Saint-Amand).

Bacqieville, c"" du c°" de Fleury; lief; anc. cli.'ilrau

fo'rt; comté en i6(Jo. — Bascavillu, io.5.J (cari,

de .Saint-Amand de Fiouen). — Baschitvilla, 1096

(cil. du duc Roliert V). — Has'-heoilla, ii.'iM

(L. P.). — Basdiei cille, ii.'ii (Roliert du MonI).

— Bdschevilte , 1170; BascevUlc , Bascevilla (liste

de liel's normands). — Basquevilla, i'!.5i (lilicr

\isilalionum). — Bdschamlla, xiii' s' (p. d'Eiidcs

Rigaud).— Basqnevillpjouxte Ecouis , ) .'166 (Cliar-

piilon et Caresmo). — Bacckilla (Denyau, Rollo

Nortlini.-Bril.).— fti(oi'i7/« (Masseville). — Bac-

qneviUe-eu-Ve.rin, 1868 (purge légale).

BAc(ji:F,ViLLE (Forêt de), 1^19; forêt de Bacqnevitle-

la-Chfmme-en-Vexiii (Charpillon et Caresme).

Bacqcevili.e ( MouLis de), à Ponl-Saint-I'ierre.

BiDuisEuii; (La), li. de Bosgui'rard-de-Marcoinilli'.

Bacvrdièbe (La), li. d'Ileiidroville-en-Lieuvin.

BtGATELLE, m°° i.solée , à Saint-Pii'rre-du-Bosguerard.

Bagotièhe ( La ) , li. de Sébécoiirl ; liiiil' de lief relevani

du comté d'Évreux.

BacotiÈbe (La), q. de lief ilans la vicfMiilé di! (loiirlu's

et Breleuil.

Bagdelawde (La), h. des Andelys; liuil'de lief relevani

du château Gaillard. — Bogahmclu, 1300 (cart. de

Jumiéges). — Bageliindn. 1 ', 1 /i {ihiil.). — Bagc-

Itimlii velus, 12.37 (''"''•)• — Buijelonda , iaH7

(ihid.). — La Beiruetande (coutumier des l'orèls).

— Bagland, 1781 (Bérey, cart. porl. du dioc. de

Rouen) et 1889 (L. P.).— /}a/;/fl»r/i' ( actes nomb. ).

Baiiolin (Le), i[. de fief à Montreuild'Argillé. — t '1 1 li

C-i'-)-

lUiiiNAr.D, fief à la Cliapclle-Bayvel (rôles de i.'ilia).

Bailiiaciierie (La), h. de Saint-Pierre-des-Ifs.

Bmlleu, huit" de fief à CrèvccoHir, h. de la Ijroix-

Leufroi, relevani d' Acipiigny.— 1 <i3 1 ( Tassin . plans

et piofilz).

Baillecl, fief à Saint-Pierre-de-Bailloid.

Bailleue (Hôtel de), sis à Conches, pai'ois.se de Notre-

Dame-dn-Val, et appartenani à l'abbaye. — w' s'

(couluniier des forèls).

BiiLLtUL (Petit ruisseu; de), allliienl de j.i (laloiini-

à Railleul-ia-Vallée.

BAiLLEuiEfiiE (La), h. de Saint-Pierre-du-Val.

BAILl,ECl,-LA-CAMPAG^E, c'" réunie en l8'i5 à Ohavi-

guy,c°"de Saint-André; fief rel(!vanl de Boaumonl-

le-Roger.— Baillolium, 1 o.'iy (L. Dubois).— Bail

loi, 1080 (charlede Richard Mancel pour l'abb. de

Conches) et I3.3'i (bulle de Grégoire IX pour la

même abbaye). — Bailoil, Bailliol (L. Dubois).—
Balleul, 1335 (cart. de Jumiéges). — Ballwlnm.

1 '235 (lit. de Saint-Ouen et Masseville). — Buillenl

près Saint-André (actes nombreux).

liMULECL-LA-VALLÉE, c"' du c"" de Cormeillcs; lief.

—

Baliolns , Balioln villa, \\' s' (11. de la transial. de

saint Régnobert). — Bailluel (cart. de Préaus
)

et 1)35 (cari, de Saint-Gilles). — Baillnil. i2fl5

(L. P.).^Balloli,m, 107/1 (ifciW.).

liAiLLY, h. d'Auihenay; fief. — Baalle, i-'.77: \ uilli

.

iAi7(L. P.).

lîuLi.v, 11. de Saint -Pierre -la- Garenne. - Haah .

I 3.')8; Baulli, laGS (lit. de l'abb. de Saint-Ouen 1.

Raisse-Loups, lieu-dit à (lanappeville.

Raissier (Le) ou les .Ionctiers, banc ilaiis la Seini-

deiant Martol. — i8o5 (Masson Sainl-.Aiiiand V

Bai (Le), fief relevant do Breleuil (L. P.).

liALtciiOLX (Rue), à Gisors.

Baligan (Le) , m°" isolée, détruite en 1 8(io , à (îranMoii-

Sémerville.

Baligamère (La), li. de Rois-Jlaiilard.

Baliganière (La), li. des Bollereaux.

liù.iNEs, c"' du c™ do Verneuil; anc. lief relevant île

révèquc d'I'^reux. — Baslinœ , 1 1 3o (fli. de Richei

de Laigle). — Baaiines , v. 1 ilio (L. P.). — .'Vofir-

Dame -de- Balijneu - la - Tu rgère , 1 3 8 o ; Bashjnws -

leTr-Verneuil , 1487 (L. P.). — Baslynex, i(i/i.> (lit.

notariés dos cordeliers de Rouen).

Balivière, f. fief au Fidelaire; coupe

( loncbes.

lÎALLi, lief de l'abbé de Lyre à Rugles.

Ballivienke, h. de Piillay.

Baltière, L aux Essarts-sur-Damville.

BA».i;EniE (La) on la M ïre-Rocrgouet, Ii. de Kon

laine-la-Louvct.

lÎANCEBiE (La), h. du Planquay.

Bam;s ELiNCs (Les). .")" partie

couverte Ions les jours

Arnaud).

Bandais (Les), h. d'Epaignes.

BA^cllorÉE (La), lieu-dit aux Andelys.

Bam (Le), lieu-dit à Bois-Jérome-Sainl-Oueii.

Bankiîton (Le), prise d'eau de l'Epte à Gisors et plao

publique,

BA?..MÈnE (La), lieu-dit à Sainl-Aubin-le-VerluiMix.

Bamsis (Les), lieu-dit à Bezu-Saint-Kloi. '

dr- la liirèt di

du inaiais \ eruier,

I 80;")
( Massnii Saint'
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Hanquéli, r. fief à Hécoiiil. — lianleleu {Lv Beii-

ricr).

BANQCEnouTE, 11. de Foulhec.

lÎAMjiuT (CÔTE Di), pente tiès-rapiilc de la plaine du

Neuboiirg à la vallée de Louvicrs.

liiKTELi , fief à Sainl-Jidicn-de-la-Liègiie.

ItAPAEHE, anc. carrière <^ Aniières, qui a foiii'ni les

pierres dos plus anciens nioijumonts d'É>reiix.

liAPAUME ( Vallo> de), près Arnières, dans la >allé<! (!'

rilon. — [liippuuine (atles nomlireiix).

liAPeADMts (Les), lieu-dit à Tourncdos-sui^Seiiie.

Uami ets (Les), usine à Pont-Audeincr.

[i*n*>sE (Li), lie,u-dit aux Planclies.

Bahastines (Ciiemix des), vers Noire IJanie-de-rilc.

BABBAKfOKS (Les) (Drabançons?), grande prairie de

Gravign)

.

BAiinEAi (Bras ui), bras di' l'Andille à l'ont-Sainl-

l'icrro.

BABBii-NoinE (La), lieu-dil à \onables.

BAr.BKnii; (La), Ii. de Fonlaine-rAlibi'.

BAEBEniE (La), II. de Selles.

BiniioTiÈnE (La), lieu-dit à Kapictol.

BARROTiÈnK (La), II. de l'"ontaine-la-Louvol.

BiRC, c"' du c°" de Beaumoiil-li'-lto(;cr. — llarchiis,

io88 (fil. de Rojjer de B"amnonl l. — Burciis,

ii3i (cb. de Henri I"). — Barruni, 1207 (cari.

du Bec). — Bure en Fumilie, i3iG (cari, du pr.

de Beaumoni). — Sainl-Crespiv- 'h'- Bail , i-'Mi

CSaas).

BAnD(LE), f. .'1 Noarils.

BvBDooii-LÈRE (La), fief à Nolre-l)anie-dc-l'lle.

Babdouii.lère( La), h. et q. de fief à Saint-Aubin-des-

Haves, relevant do lirandrliaiii.

Bardoibie, 11. du Torpl.

Bargies (Les), 11. de 'rlinil-Signol.

Barillerie (La ), li. de Bourg-Acliaid.

Barillerie (La), Ii. de Ilauville.

BABiLiiilnE (La), Ii. de Saint-.\lirliid-d(!-la-llave.

Barils (Les), c"' <1m c^de Vcrnciiil. — Baritli (rarl.

do l'abb. de Tiron). — Bariz, iSSj) (arcli. des re-

ligieuses du Trésor). — Bm-itz (anc. cb. s;ins date,

L.P.).

Baiuoi.es, II. de llauville.

BAnjOLLEiiiE (La), I. à llauville.

Barsiorsov, lief à Caiivonillo-en-Lieuvin (Cassini).

— Vare Morsenl , liiÇti (Le Beurier).

Barneville, b. de Ilonguomaro.

Bab>eville-slr-Si;im:,c'° du c°" de lioulol. — Bariie-

villa, 1079 (ch. de Guill. le Conquérant).

Raromie (La) , lieu-dit à Farceaux.

BvBONNEBiE (La), b. dc Boisnov.

Baronsbrie ( La ) , f. à Urucourt

Baronnerie f La), liou-ilit à Siiiul-Didier-ilos-Bois.

Baiiosrebie (La), Ii. de Sainl-Mards-do-Kresiic.

Babonserie (La), li.de Sainl-Piorre-dc-SalcriK

Baronme (La), partie de Boniay possédée par l'ab-

baye et relevant du bailliage d'Évrcux (L. P.).

Baronme (La), f. à Bonnevillo-sur-le-Bec.

Babonnie ( La ) , h. de Sainl-Philbert-sur-Rislo.

Babo>me ni: Gbace, vaste enclos à Sainl-Pierie-do-

Bailleiil.

Barotiebih (La), L à la (jueroulde.

Baro MoBstvT (Le), buir' do lief relevaiil île Brioiint

à Noards.

Barqiei, c"' accrue on I7<(2 des Aulbieux, de Bosc-

Roger et de la Vacberie , tous I rois dits pris Barqui-t

,

pi. fiof de baubert, relevant du conilé d'Évreux. —
Barcel , Barchet , liO-i (cart. do Préaux). — Bal-

te», 1 188 (cb. d'Amanry m, conilo d'Kvreux).

—

Barquelz, Basqnetz, ii;|(j (cil. de Sainl-Klicnne-

dc-Benncville).

Babrjbas (Le), lieu-dil aux Andolys.

Barbas (Pré), aux portes de Poiil-Audenior.— \o\

ToiRULLE.

BlBBE(CA^TO^ delà), coniprcnanl, de 1790 à l'an ix,

i() cominiiiies : Ajou, la Barre, le Bois-Baril. Bosc-

Renoull, Bosc-Robert, Bosc-Boger, Brezey , Kpi-

nay,Gisay, Long-Essard, Mancelle, Montpincbon .

la Noe-de 1,1-BaiTO, Rubn.'iiionl, Saint-Aubin-sur-

Rislc, Saint-Jacques-de-la-Barre, Saint-Ouen-de-

\lancello , Tbevray et Villers.

BABRE(LA;,c"'du c°°dc Beaumosnil , accrue en i7yj

du Bois-Baril, de la Noe-do-la-Barre , Sainl-Jac-

(pies-de-la-Barre et Villers-près-la-Barre.— Barra

,

i la'i (0. V.) et 1210 (cb. du cliap. d'Évreux).

Ba.ibe (La), hameau de Beauficel: fief. — La Barre

tie Nogon l'Etcuirie, i/i5-'i (arcb. nal. cbàlell. de

Gisors). — Les Barres, Haute el Basse (l'abbé

Caresmc).

Barbe (La) , dcmi-fiefà Carentonnc, relevant de Beau-

moiit-le-Roger.

Barbe ( La) , fief à Plainville.

Barrebie (La), h. de Saiiit-Klieiine-l'Allier.

Barbes (Les), q. de fief à Éprevillo, prèsdu Neubourg.

BABBEs-BLAxcnES (Les), lieu dit à Morgny.

Babbicade (La), place environnée de fossi'S qui a sur-

vécu à la destruction du cbàtoaii do Nonancourl.

Barvilue,c" du c'°di' Tbibor\illo. — Barei«a, xiii's'

(L.P.).-— Bareitle-eu-Lieiitw , 1828 (L. Dubois).

Bas (Le), b. d'\utbou.

Bas (Le), b. de Sacquenville.

Bas-Bos (Le), b. de.Saint-(Wr de-Salerne.

Bas-Boschebville (Le), b. de Bosclicrville.

Bas-Bosqi ivE (Le), b. de Grosibeil.
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Bas-Boi'ffeï (Le), h. lie Bernay.

Bis-BiissoNs (Les), h. de Piencoiiil.

If.\s-Cu MOM (Le), h. de Caumoiit.

Ras-Cierrev (Le), h. de Oierrej.

Has-Cociiehei, (Le), fief à HoiiUjer-doLluTcl.

liAS-(!oi DRAï (Le), fief relev. de Brioime à Ciille\ille.

Has-Coudray (Le), h. de Ooiirnav-le-fiiiérin.

Bas-d'Ajoii (Le), 1). d'Ajoii.

Bas-de-Ferbière (Le), li. de Forr-ièrc-Haiil-dioclier.

Ras-de-la-Bagordière (LeK 11. de Sainl-Aidiiii-d''-

Srellon.

Bis-de-la-Coth (Le), m"" isolée, à Sainlo-Barlie-sni'-

Gaillon.

)!as-de-Livet (Le), h. de Livel-siir-Aiillimi

Bas-des-Houx (Le), h. de Bretciii!.

Basfoii(Bois de), aux Andelys.

Bas-Mausey (Le) , h. de Sainl-Pion-e-du-Bnsguei':iivl.

BisiiMER (Le), f. à Sainte-Mar{{iieiile-en-Oiiclie.

Has-Memlles (Le), h. de Menilles.

Bas-Moickt, lieu-dit à Lciuviors — l'^'^'l (arcli. d''

la Seine-lnf.).

Bas-Moi:Ssel (Le), h. de Sainl-l'iene-de-Bailleid.

Bas-Péak (Le), partie d'une f. à Saint-Sidia^lien-do-

Morsent. — Vatlis Paiem , 1•J;^').

Bas-Buel (Le), h. de la Gueroulde.

HiSSE-dATEBiE (La), 11. de Sainl-l'ierre-ili'-Cnrnieilles.

Basse-Coir (La), f. à Aullieuil.

Ba.sse-Cremenvii.le (La), f. à Klienne-du-Vainray. —
La Rasse-Créiimnrilli' , i.S4o (liadebled).

Basse-Oroisili.k (La ), li. delà (iroisille. — hifci-iuy

CrticMa, 136.") (cari, de Saiul-Wandrille i.

Basse-Lie (La), ravin au Grand-AndeU.

Basseli\ (Mol'L!^), fiel eu franc liour;; e| franr alleu .1

Neaudes-Sainl-Marlin. — liniclm . 1 >;);!( Iiail de

Guill. Crespin).

lÎAssE-Rooi'ETTE (l.v). 11. dc Siiiiile - ( leneviève - lez -

fiasH)

.

Basse-Uie (La). Ii. d"Klre\illi-.

Basses-Incrottes (Les), liou-dil à Sancourl.

Basses-Landes (Les), h. de Cliéronvillieis,

Basses-Landes (Les), 11. de Pucliay.

IUsses-Terres (Les). 11. de la Uoque-.sur-liisle. — in

linqtir-li's-Bassi'i . iSyi fearle d'un rh. do f'r d'in-

iérèl. local).

Basse-Vileettk (La), ii. de Louviers.

lÎASsitiis (Les), lieu-dil à Heudicville-sur-Euic.

B»sTicM-, (•"' réniiiu à Saint-André en iSo2;lief re-

levant d"lv;'y. — liiisliiiinçiis (L. P.). — linsligiiip

.

l 'ioli (cari, de Sainl-Tnurin V - Hnli/niii. iS'io

(Gadebled).

Bastille (La), lien-dit aux Andeivs.

Bas-Verrière (Le), li.dc Coulnnr;es.

Bas-Villai-.e (Le), h. de Jnignettes.

Basville-en-Roumois, c°' du c°° de Bour^llieroulde. —
linviUa (ch. de Richard II el pouillé d'Eudes Ri-

gaud). — Bnaoillit (L. Dnhois ).

BisviLLE. fivf à Berville-en-Bonmois.

Bataille ( La), f. à Authou.

Bataille (La), f. à Bourneville: q. de fief relevant du

roi.

BiTAiLLE (Li), eliàl. à Étreville el voisin de Bourne-

ville.

Bataille (Li Golr). enceinte cariée d'environ '10 hec-

tares, au terril, de Livet-sin'-Aulliou.

Bataille (Pont), dit aussi Pont Bavet, sur la rivicire

des Tanneurs , à Évreux.

Bâtardise (Vavjssoiiie de la), à Kpre\ille-en-Rou-

mois, relevant delà Londe.

Bâtards (Chemin des), à Saint-Pierre-du-Vanvrav.

RÂTiME.vT (Le), f. à Ecardenville-sur-Eiire.

BÀT1ME^T (Le), (. an Tronquay.

Bâtisse (La), f. à Villez-sous-Bailleul.

Battaincouht, fief à la l.nnde.

Badcuer (Le), h. de Gournay-ie-Guérin.

Baucher (Le), h. de Saint-Pierre du-Val.

Bacchebie (La), h. d'Ecaqnelon.

Bauches (Les), ile au Vaudreuil.

Bmchets (Les), h. de la Goulafrière.

Baidabderie (La), fief à Epaignes,

Raedé, ile de l'Epie à Gasny.

iUt demovt, c'"' du c"" d'Ecos; forteresse avant 1 i.'io;

liaronnie créée on 1817; fief relevant du roi;

doyenné du diocèse de Rouen.— Tiiihhmiiiu ,1177
I L. P.). — Vaudemonl, 1177 (ch. de Gouel de

\'auilemont). — Bndeinont. xiii° siècle (cart. du

Trésor). — Buiidemunl , laii (lit.de Sainl-Ouen

dc Rouen 1.

IluiDiniovT, iioui ((nel(]Ui'rois iloiiné' au denii-fief di'

haubert d'ilcnnezis.

liAiiDi.MÈRE ( La), h. de Rois-Norinand-près-Lyre.

Baiidisièke (La), h. de Bonrlli.

BAiiDouiNiiÎRE (La), h. do la Lande.

Uaidocins ( Les), h. de Saint-Siniéon.

Ku.DBiELX (Les), Ii. et fief à Thibervilie.

BuDRouET (Le), f à .Saint-Aiibin-divScellon.

BiUDRï (Lt), poclion de tlefaii Trenililay.

BiuDRv (Le), h. de Verneuil.

BuGE I l,\),h. delà Chapelle-du-Bois de.s-f'aiix.

BaiiLDEi I I,e Manoir), lien-dit à Amécoiirl. — 1 'iS')

( arch. de la fabrique).

Pairepaire, h. de Gliéronvilliers.

Baurie (La), 11. de Sainl-Aiibin-des-Hayes.

Kauros, h. de Eolleville. —- Bos-Rniilt (Le Renrier).

BitTiERs (Les) on les C.iivmps, h, de Thevray.
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BiiJ! (Les), nom npparlenanl à deux communes : Hal-

dut, Balcliius, loào. — Baucins, iiGC, i:>.h:>..

— Ilalliiin, laoo. — Baucio , 1198, lallg.

Baux (Les), fief de l'évèque d'Évreux, aux Baux-de-

BreleuiL— i.'i5a (L. P.).

B«ix-Dr.-BneTEiiii,(LEs), c°'duc°"de Breleuil; baron-

nie.— Bnucie, xiri' s'(nl)iluain> de l'abb. de Lyre).

— Baux lie Longueinare (cli ci(c'C par L. Uelisle).

— Saiicliif Chrislopliunia <le Bdunt , i3o,") (ch.de

Mathieu, év. d'Évi-cnx ). — Baurie Bretolii, iSig

( rh. de Phil. le Lonf; ).

BAiiï-SAisTE-Cnoix (Les), c'" <Iu c"" d'Évreux sud. —
Baiu de Sainli-Crois , i3o6 (cart.de Sainl-Tauiiii ].

— Gaiidiis Saiictat Cruriê, l'ioH (ch. de MaUiieu,

<'v. d'Evreux ). — Sancla Criix inforesia ( 1
" pouilli'

d'Évreux ).

BivE, pelil cours d'eau paralliili! à la Risie, pren.nni

sa source sur le terril, de Bcaumoiil-li-Roger(L. P.).

— Bave, l'jai! (cari. de Beauniont).— Baia . iti.''S

(ch. de saint Louis).

BivEST, huit' de llef à llleville-sur-.Montlbrl.

Bi»ET (Pont), dit aussi pont Bataille, sur la rivière

des Tanneurs, à Kvreux. - Baiellc. 1 tiS.'i (arcli. de

In villi,' d'Kvreui).

Ii«»iiijn , h. de la GouLifrière.

Baiolet ( Lk), h. de Fontenelles.

BtvvEL, II. comnnin à Saint-Pierrc-do-(j»rmeilles et à

Saint-Sylvestredc-Cormeilles.

B\zncoi,nT, c"'du c'Me Gi.sors: fief relevant de Saint-

Pacr. — Beiitiiicoit , Buesiiicori (ch. en faveur de

l'ahb. de Mortcnier). — BucinçiirlU, vers to^^

ich. deHicliard 11).— Batinciiria, xiii' siècle (a»eu

de Jean de Gisors). — Baêmcml . laGa (Olim ol

pouillé d'Eudes Rigaudj.

liAzoNsiènB (La) , h. des Jonquerets.

Bazoqlbs, c"'du r^deTliibiTville.— Batnehes. i:>4(;

(i:h. deSainl-Ktiennc (le Rcuneville).— Bafoqwu-

.

\iï" s' (pouillé de Lisieux).

Beanm:s (Les), lieu-dit a lîasnv.

JiEARDiiiBE (La), Cef à Saint-Pierrc-du-Mesiiil. —
Benardière ( Le Beurier).

Bbai-Ben£t(Le), lieu-dit à Bour(»-Beaudouin.

BEAUcnAï, c"' du c°" de Conciles; q.de fief.— llalhnt

eux, Ball/relum (j;r. ch. de Richard II en faveur de

Jumicges).— Baii/iers, xv' siècle (d'^n. de la vie. de

Ijonches). — Bauberé (Brussel , Dicl. des fiefs).

—

Bauberay, i5o/i (actes de la vicomte d'Évreux).

—

Beaubré, i8o5 (Masson Saint-.\mand). — Beau-

hrai, i8.38 (L. Dubois).— Baubraij, iH'io (Ga-
dcblcd).

Heiubiissos, f. à Tliiemlle.

Beai-Carré (Le), f. à Épaigne.s.

Bi;ai:ck, 11. de Marcilly-la-Campa(jne.

linAiciiASJP, h. de Roujjemontiers ; anc. fief sur Rouge-

rnontieis et Houville. — Baiichanl (tit. des anc.

seign.).

liEAi:ciiÈ\E, h. et fief de .Saiiit-Aiiliin-sur-Gaillon

.

relevant de Gaillon.

Beac-Cornet (Le), f. à Longchamps.

Beaidoii.v, ile voisine des Andelys.

BtAi DoriN, h. de Cinlray.

lÎEALDouiNs (Les), h. d'Élurqueraye.

Béai drière (La), h. de Vemnisse.

IUaiduolet (Le), II. de Drucourl el tiel. — Bmc-
Drouet (Le Beurier).

BtAiPir.EL. h. de Calle»ille.

Beauficel, h. d'Harcourt.

Beaificel(Le Most de),;! Vironvav. — liSS (arrh.

de la Seine-Iiif.).

BniFicEL-EN-Lvo.\s, c"' (lu c"" dc Lyons; quart de liel.

- Boacfcel (Toussaint du Plessis !! L. Dubois).
—

• Belj'uisnetluui , 1 1 '17 (charte dc Geoffroy Planla-

geiièl )
— H(?//i/mc/ (llist. de France, t. M\ ). —

Bemijmel (pouilh- de Baoïil Boiis.sel).— Beiiiifixet,

I 'i5'i(nn,li.nat. chàl. de Gisors).— Birinfael . 157(1

( Phil. d'Alcrippe).

Beaufort, h. el lief de Llgnerolles.

Bealfoc , anc. nom du huit' de fief de Saint-Jean..de-la-

Lecqueraye. — i;(7(i(ten'. de la Poteric-Malliieii).

Bealfou!, 11. do Bourth.

Beaifoi», II. d'Epi'gard.

Beaufravc, fief à Auth('vernes. — i.')8/i (Cliarpilloi]

et Caresme).

Bkvi FRE, II. parlagi- entre Gianvilliers et Hclleindliers.

Beaicociiterie (La), h. do lloiigiiemaie.

Reau-IIeirel (Le), lieu-dit à (:ii(piel)euf-sui-.Seinc

Beaujois (Le), h. partage entre l'onlaiue-la-Louvet

el Thilierville.

Beujoiv, lieu dit à la Gueroulde.

Beaulieij, (. à Chavigny.

BtAiLiEi , h. do (;ia\ille.

Beiiilie'j , cliapelle à Étreville.

Beaiiliel, h. el fief à Lieurey.

Beacliei , faub. de Louviers.

BiAiLiEi', prieuré fonde par Gal(>raii, comte de Meiil-

h'nt, et devenu Saint-Gilles-de-Ponl-Audeiiier, à

Saint -(jermain- Village. — 1 1 i '1 (cli. dTIupues,

archev.de Rouen). — /W//(.s- hiciis S. Ejfiilii (c\i.

de Galeran).

BEAiiMAis, f. à Mantlielon.

BEAiiMAB(;HAis, f. à tjiiili'av et lief.

BEAijyESML, ch.-l. de c°", c"" accrue de .>aiiil-(,ainbcil

eu 1792, de Pierre- Rondi' on iSifi; baiimuii'

érigi-e en maivpiisat au xm' sii'-cle; \eireri((. --
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Bourg, 1723 (Massevillej. — lictlnm Mnsnile (L.

P.). — Britiim Mesnitliim, 1 afiû (cli. de Sainl-

Élicnni; île Roiiiievillo). — Buannivinl - en- Onrhr

,

iSaS (L. Dubois).

BiiAiMESNiL, fief à Suiiil-\ )ncerit-dii-Boiik\.

BuAUMiiSMi. (Canton dk), arroud. de Bernay, aya?il à

l'E. les c""' de Beaumonl-le-Roger et de Corulies , an

S. le c°" de Rugles, à l'O. le c"° de Broglie, au N. le

1-°° do Bernay, et comprenant 1 7 comnnnie.s : Ajoii

,

la Baire, Bcauraesnil, Bosc-Benoull, Epinay, Gi.say,

(îoutlières, Grandfliain, les Jonijnurcts, Lande-

pereuse , le Noyer, la Roussièro, Saiiil-Auliin-des-

Haycs, Saint-Auliin-lo-Guichard, Saiiilc-Maijjup-

rile-en-Ouclie, Saint- Pierre -du -Me.snil, Thevray,

l'I \k paroisses : une cure à Beauniesuil ; ensuite

l'i succursales : à Ajon, la Barre, Bosc-Rcnoull,

Epinay, Gisay, Grandcliain, les Jonqnerels, Landi--

pereuse, le Noyer, la Roussièro, Saint-Anljin-lo-

Guichard , Saint-Pierro-dii-Mesnil , Tlievray.

Beaiimez, liaronnieà Flancourt.

BEAiisioKctL, 11. et q. de fiel' à Beuzeville. — Ilclmon-

cel, 122O (Baralié). — liemimouchel {Le Benrier).

BtACMONT, fief à Tlinit-Si;;nnl , rele\anl de Ferrière-

Saint-lliiaire.

Beaimont (C'aiïtos de), arrond. de Bernay, ayant à TE.

lèse™' du Neubourg, d'Evreux nord et de Concbes,

au S. le c"" de Conclies, à l'O. les c°" de Beaunirsnii

et de Bernay, au N. Ii'
<°" de lîiionne, et cnniprenanl

2'i coInnlune^: Beaurnontic-Roger, ciiel-lieu; Barc,

Barquet, Beaumontrl, lierville-la-Campagne, Bray,

Conibon , Ecardeuville-la-Canq)agne, Eontaiuc-la-

Sorct, Goupillicres, Grosley, la Iloiissaye, Launay,

Nassandres, Perriers-la - (lanqjagne, le Plessis-

Sainle-Opportune, Romilly-la-Putbenayc, Rouge-

Perriers , Sainte-Oppurlune-du-Bosc , Tbibouville

,

Tillcul-Dame-Agnès, TilleuKJtbon. et 20 paroisses :

une cure à Bcaumont-le-Roger: ig succursales : à

Barc, Barquet, ISoauuiontei, Berville-la-tlampagne.

Bray, Combon, Eiardenvillc-Ia-Ganipagr.e, I"nn-

. taine-la-Soret, Goiqiillit'res, Grosley, la lloussaye,

Nassandres, Perriers, le Plessis-Sainic-Opportune,

Pioniilly-la-Putheriayo, Ronge-Perriers, Sainte-Op-

porlune-du-liosi', Tliibou ville, Tilleul-Olbon.

Ukumomel, c"" lie Beauniont-le-Roger. — IMiiiuii-

Ifl, 1000 (dolaliliiini de la ducbessc Jndilli). —
lieltus iiiDiitetIus , 10Î58 (cil. du comte (jalleran).

—

lielliis iiioiieellim. f>ih ((coda ^ormaunia?).— llel-

iiioiitcllus , Bi'Uiis munlkuhs , 1 2
1 7 ( L. 1'. ). — Bo-

inoutel, 1788 (Saas). — Quelquefois Beamnouchel

(Le Beurier).

RrAiMONTEi. ,fief à Beaunjont-le-Roger,dans la paroisse

de Saint-Léonard-du-Bourg-Dessus.

Bealmom-la-\illë, h. de Beauniontel.

Beadmom-le-Bois, fief à Bourne\ille, mouvant df

Pont-.\udeDier.

BEAUMONT-LE-PEi\r,EL\, 11. dp Bernoiiville et prieuré

fondé en ii.3o,dont les religieu.\ fondèrent Tah!).

de Mortemer (L.P. ).

Beaumont-le-Roceh, cli.-l. de c°°; comté-pairio, vi-

comte, bourg, 1722 (Masseviile); c'" accrue de

Saint-Léonard-de-Beaumonl, 1792, et de Vieilles,

182.'). — Bi'hiionl . 1000 (dolalilium de la duchesse

Judith).

—

Bcllumoiil, 1 i53; Bc/ifwio/if, 11 08 (lit.

anglais des comtes de Leicester). — Belhts wons,

1 igi (Guill.le Breton, Ilislor. de Fr. t. XV II, p. 72).

— Pulcher nions Bogerii, 1 1 yS (Rigord, Histor. de

Franco, t. WII, p. ig). — Beauinonl-lr-Rogier,

i20o(chron. de Saint-Denis, Histor. de France.

1. XVIII, p. 38). — BpIIus nions Hogeri, 1 2;)8 (cli.

de saint Louis). — Benumimlt, litîy (Monstre).

— Belldiwnl (Andié du Clicsne). — Br-llomuntiuin

kugerii (dict. de Baudranil). — Baumontium (P.

Monet). — Stipnln, nom de convention dans la

correspondance mystérieuse entre Charles lo Mau-

vais et Pierre du Tertre (L. P.).

Prieuré de Beaumont-le-Boger.— Sancla Trini-

las Bellomonliss[en]is , 1122 (rouleaux des morts 1.

La sergenlerie de Beaumonl le-Roger compre-

nait 1 .') paroisses de Pélection de Conches.

Bealmoicee, fief à ia(;hapelle-Becquet, i5ig.

Beau.\aï, h. desMogues.

CEAiiPATiiiEn, fief à Saint-Jean-de-la-Lccqueraye, rele-

vant de la Poterie-Mathieu.

Beacpin, h. de Bourg-Achard.

Beaiipin, 11. de Honguemare.

lÎEArroiiT, ile sur la Seine, au teriiloirede Vezillon,

en 1A75. — Biuuport, i28f).

Beaci'Eits, h. de Courdeuianche. — Bellus et Pidcher

Pulens, 1 1 07 (cart. de Saint-Père de Chartres).

Beai-Beciieb (Le), f. à Beaiimesnil.

BEArnEtiABD, m°" isolée, à Bazincourt; fief en 1700.

Beaebegaiid, h. et chat, à Foutenay.

BEAUBECAno, h. et fief à Saint-Aquilin-de-Pacy.

Beaiuiecaud (Le), lieu-dit à Estrépagny.

BEAi:REr,AnD (Le), lieu-dit à Pont-de-rArclie, près du

pont.

BEAur.KPAiRE, manoir voisin d'JnlVeville.— 1218 (cart.

de Sainl-Georges-de-Boscherville).

Bi:al-Bei'Ère, m°° isolée, à Ponl-Saint-Plerre.

Bealbocillère (La), h. à Saint-Pierre-de-Cernières.

BEAii-SÉjoun (Le), f. à Caumont; manoir seigneurial,

12^0 (Charpillon et Caresme).

Beai-Soleil (Le), f. à Bosgouet.

Beausuleil (Le), lieu-dit au Cormier.
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litAUSOLtiL (Le), II. (le Porlejoio.

BEAUSOLeiL(LE), h. de Sainl-.Mards-dc-Kresne.

liKACssEniiÉ (Passage i mvkai: de), rlioinin de l'or de

Gisors ù Vernoii.

Heautil, f. à Mor(;iiy.

Heuvais, f. à Brojjlie.

Be.u VA1.S, 11. d'Ormes.

Heauvais, f. cl fief à Pacel, 177^1.

Beauvais, il. de Porles. — Uehriei-, i-ifi-j (cli. de la

,\oë). — Beliu» oisits (cart. de Sainl-Tauriii).

Beaivais, II. de Tillièrcs-sur-.\vre.

Beaiivais, 11. de Verneuil.

Beiiival, II. de Longcliaiiips. — llella \allix. 1 uij

((.arl. de Saint-Elienrie de Cacn).

Bevu-Vaquieb (Le), lieu-dil à Fresne-IWrclievéqiie.

Beadïettes (Les), lieu-dil à Saiiile-Genevii^ie-lez-

Gasiiv.

IÎEiinLL»i\, |)arc à Calleville. — ij'io (cari, du

Bec).

Bec (Abbave du). — Ikcciu, S. Maria liecamsis,

m" el xii' siècles (dociimcnis relalifs à la fondalion

del'abliaye).— .S'. Maria UecriUetluim , i 1 i;i(roii-

liaux des moris). — llcccum (Gall. clir.).

IU:c (Habas, puis Déh'it de nBilO^TE du), fondé

en iSo'i dans des bàlinieiils de l'aldiaye du Bec,

loniprenanl dans son ressori l'Eure, la .Seine-lnf'-

licure, et les arrond. de Dieux, Lisicux el Ponl-

l'Évéque. — Voy. Bei;-IIelloi;in (Le).

Bec ( Le) ou Ru db Bec , petit cours d'eau , m'" el am

.

manoir i Ailly.

liEc (Le), fief à Morsaii.

Bec (Le), lief du rliap. d'Kcouis ù Timiïrevillc.

Bec (Maison di), m"" canoniale à Evreiix; pos.sc'dée

par l'alilMi du Bec, premier chanoine.

l'iEc (BiissEAt di;), second nom dn ruisseau de Sainl-

Marlin , adluenl de la Bisle.

Becji.eï. fort anciennement détruit à Bailleul-la-Val-

lée , sur la rôle du Vieux-Manoir. — Bi>r ait» , 1^37

(l'abhé (lare.snie).

Becbécji ET (Le), 11. parlapé entre Saint-Pierrc-du-Bos-

f;uorard et 'fliiiit-Simer.

lÎEcDAi. , II. d'Afipiipny el pctil ruisseau, allluent de

l'Eure.— \ rcquedut , i liît't (aveu d'Aune de Laval).

— I}cc<iiie(lal , i589 (aveu de Henri de Silly).

Bec-Helloi:is ( Le) , c^du c°°dc Brionne ; anc. hautejus-

lire; qualifié bourg en 1733 (Masseville). — Ikccus

llei-lemni, v. 1 1 fio (ch. de Henri II , dans le Monasli-

conanglicannni).— Deccus llelloiui ,\cvs 1
1
90 ( reg.

Phil. Aug.).— liwcu.illeluyni, ijGi (cari. du Bec).

— Ihc Il,l,.,jn, 1 'n6 (M. R.).— BcrAe/irim, 1628

(arch. de l'Eure). — Uoix-lhlhiin , 1 'i.")i (Irésor des

chaiites). — RiheUuvin, i'i(>9 (Monstre). — lier

Aeluyn, 1 ija 1 (aveu des religieux). — [Icc-lh'lonin

.

Beccum Ilehiini (Baudrand).

BEOijutnEL, m'" à Appcville.

Becqiet, fief à Tlmit-Anger.

lÎEcguET (Le), éperon en maçonnerie qui, depuis

ii3o, détourne l'iloii de sa vallée naturelle el le

partage en deux bras sur le terril, di^ ISeurlii, riiii

vers Vcrneuil, l'aiilre vers Breteuii.

Becoiet (Le), ruiss. allluent de la Galonné.

Cecquet (Rus di;), à Louvicis, el Champ- ISeciiutt,

vaste praifîe.

Becqi'Etièbes (Les), h. de Bosc-.Morel.

Becqbetières (Les), h. du Chamblac.

lÎKCTEMAinE, fief à Tacquenville.

Bectiiomas, c"dii c"" d'AnifrevilIe moratoire prive, veis,

1 1.'>3 (L. P.);baronnie, puis marquisat conlinuéeu

1731.— Z)('(/i'j«i«s( prononciation locale, Masseville.

Arbre généalog. des Tournebu , et 1/17."), cliailiiei

du Mont-Poignant). — /{d/iomoscum (Masseville).

—Beccus Tliomw , I 19.') (complesdel'échiquier).

—

Becciix Thome, laô-j (cart. tie Bonport). — llef-

llioma, 1 Sga (ch. de Raoul du Kou, év.d'Evreux).

— Becijthmnas, if)33 (actes du labellionage).

—

Sniiil-Jean-ih-Bithomax , 1777 (nolarial de Toui-

ville-la-(;anipagne).

lÎECTiÈiiE (La), h. de Saint-Aubin -le-Gnirliard.

Bectièrb (La), h. de Theil-Nolenl.

Bédard (Rcisseac de), afil. de la Risle à Corneville.

Bediers, 1 ^lôO , fief relevant d'Ivry.

BÉDOiisiÈnE(LA), {. à Broglie.

Beciserie (La), h. de Beiizeville.

Beoiss (Les), h. d'Epaignes.

Béoélan, h. îi Saint-Donis-du-Béhélaii. — IMiiiUni.

BrolierlanI , \\\' s' (grande cli. de Lyre ).— lirelvi-

luul, iiti'i (ch. de Gisleberl Crespin). — liruhn-

lanl, il 68 ( L. P. ).— Bruerlant , Brcelkni , \ . 1 i 81.

(ch. de Robert aux blanches mains). — l'ntlm-Uw.

ii9-'i (L. P.). — nuhelteitc (liste des fiels). —
lléliélmt, 17C.') (géographie de Duinoidin).

BÉniÎMEB, h. de Capelle.s-les-Grands.

BÉiioTE (Le), m" à Brioiine.

Béiile, h. de Gapelles-le.s-Grands.

Bhice, 11. do Saint-Aubin-du-Thenney.

Bei.-Aii\ (Le), m"" isolée, à Blandey.

Bel-Air (Le), Ii. de Bosgouel.

Bei.-Air (Le), f. à Longclianip.

Bel-Air (Le), h. de Saint-Germain-\ illage.

Bel-Air ( Le) , m'" isolée, à Sainl-Insl.

Bel-Ébat (Pré du), à Evreux.

Belerie (La), II. à la Trinilé-du-Mesnil-Jusseliii.

Bel-Evem (Le), m'" isolée, à Perriers-sur-Andclle.

Belle, huil" de fief à Noards. relevant d'Harcoiirt.
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BtLLE-Cnoix (l>A), 11. df l'ont-Aiitliou.

BiiLLE-Cnoix (La), lioii-ilil à Reiiilly.

Bi:llb-(>,oi\ (1,a), iicii-tlil à Vei-iion.

Bki.le-Épike, 11. (le Siiiiil-Madoii.

Bulle-Face, m"" foreslièro à Morijn;, .
— Brllr Fouin-p.

itxih (aveu de l'ablié de Moi-lciiier).

Belle-Fomahe, h. de Cliai(;ties.

Bellegai-.de, m'" à Nonancniirl el pont.

Belle-HacSe (La), lieu-dit à Aiilievoye.

Belle-L.inde (La). Ii. de Beuzeville, iJic^o.

Belle-Lande (La), 11. de Liini;rliainiis. *

BELLE.MAnE, L à Baiijci illc-sui-Sciiie.

BELLEMAiiE,cliàt. à DuraDullr.

Bellemaf.e, 11. du Mesnil-Ilaidiay.

Bellemaiie, fiel'à T'Iainville, v. i aijd (cari, de lAre).

Bellemare, liera Saiiit-D('iiis-dii-lkis;;iierar(l (Char-

[liilon et Caresriie).

Bellemont, fief et ï. à la llaye-Aiiljrée.

BEI,LE^CA^JX, fiel' à Ileiideliou\il!e. — llelkitjrniil!

.

166O.

Bellekgèbe (La), li. et (ief à Saint-Aî;iian-de-Cei'-

nières.

Bellencreville, li. di' Saiiit-Germain-ia-Caiii()a{;ne.

Belles-Éi'ines (Les), 11. delà Poterie-Mathieu.

Belles-Femmes (CHE»Il^ des), à Gisors.— i58C (proc-

verb. de rérormation de la coustiime).

Belles-Femmes (Semiër aux), à \cnion.

Belletière (La), li. de Capeiles-les-Graiids.

Belletière (La), lielct T. à Jlélicourl.

Belletotière (La). Ii. de Sainl-Aubin-des-Hayes.

Bellette (La), iieu-dità llenne/.is.

Bellevergle (La), lien-dit à la Bocjuetle.

Bellevoie (Bois delà), à Tliibouville.

Bellevoie (La), b. dr Gallevillo.

Belle-Voisimère (La), liijrlia;;e à Fpaignes. — 171)2

(liste des éiiiigivs).

Belletle, h. de Boissy-Lanibervllle.

Belleïie, b. de Bouqueinn.

Bellevue, fief el f. à Nouancoiiil.

Bellieh , b. de Liemey.

Bellorde, fief et métairie importante à Benziville.

BELLO.NDiiiRE ( La )
, ni"" isolée, à Ferrières-Saiiil-l I ilaii'e.

Belloterre, fief à Piencourt.

Belloe, b. d'Armentières.

Bellou , b. de Landcpereuse.

Bellou , fief et 11. de Saiut-Aubiii-des-Hayes.

BÉMÉcoiiRT, c"' du c°" de Breteuil. — Bemecuria {L.

P.). — Bi'cmicort, vers loT)!! (acte de fondation du

prieuré de Sigy). — Bemercorl, v. 1188 (cart. de

la léproserie de Breteuil). — Bcrmercort (grande

ch. de Lyre). — Breniecorl , v. 1200 (enquête des

usages de la forêt de Breteuil) — Berinecuna.

Brmereuna , v. 1200 (cb. de Robert III, comte de

Leicester). — Bemerorl , 1396 (cart. de Lyre). —
Bemcscoiirt, fin du si»° siècle (notes de M. Bon-

nin).— Bei-miciiiivt . 1700 (déparl. de l'élection de

(ioncbes).

Bi'.NARDiÈRE (La), f. à Bo.sc-l[enoiilt-en-Oiicbe.

BÉ.NARD1ÈRE (La), f. au Chaïublac.

BÉNAnDif;RE (La), b. de Saint-Cbiir-d'Arcey.

BÉNARDiÈRE (La) , b. de Saint-Pierre-ile-Salei'nc.

Bt.\ARDiÈRE (La), f. cl fief à Sainl-Picrre-dii-Mesnil.

BE^AllDS (Les), Ii. de la Cbapelle-Bay\el.

Be,\cerie (La), ni°° isolée, à Plainville.

Be\de, porle, pontet leur à Evieiix, 1/108.

Beneedebie (La), b. de Saint-Pliilberl-sur-Bisle.

Benkecourt, vignoble peu éloigné de Veriioii ( Brossard

de Ruville).

Be.x.mÈre, fief établi dans la vicomte de Beaiiinont-le-

lïoger.

Bi'.NOiBERiE (Li), buit' de fief à Sainl-Pbillierl-siir-

Bisle. — Bcniklerif , iSaa; Beiiundenv (L. P.). —
l.a Biiiirihric (Le Beurier).

BÉQiEREL, m'" dans la forêt de Montforl. — i3oS

(cb.dePbibppeleBel).

BÉQiiEïTES (Les), lien-dit à (îiverny.

BÉyiiLLE (La), b. de Bouquetot.

Ber (Le ViEi'i el le Nouveau), linix-dits a Autbenay.

12 '12. Voy. GÉBEBT.

BÉRARGERiE
(
La ) , 11. partagé entre Bonrneville et

Fourmetot.

Berceai di boi de Bome, salle de verdure di.sposée

en 1811 près du cbàtcau Gaillard, défricbéo en

1862 (Brossard de Ruville).

Bercelolp, fief à bouviers. — Bnxiu-llo, BerchcUuii

(L. P.). — La Geôle appelée la chambre Berscelou,

1 36.3 (comptes de l'arcliev. de Bouen). — Berse-

Ipii, t'idi (•^''- '''' l'arclievé(]ue Pbil. d'Alençon).

— Bnscloii , iG3() (acte d'état civil). — Berceton

(Le Beurier).

Bérem.eville-la-Campag.xe, c" du c"° du Neubourg.

accrue du Mcsnil-Pcan en 1808.— Berengerii villa,

1209 (cb. de Saint-Etienne de Renneville). — Be-

rcngerrillc , 12 50 (cart. ducbap. d'Evreux). — Ve-

reiigevilta, v. i38o (Bibl. nat. ). — Berengeville-

la-Cliaiiipoignc , il)6(j (nionslres générales du baill.

d'Evreux). — Bclhiigrrville (L. P.). — Verenguer-

rille (Le Beurier). — Baniiigeritle-la-(Jninpagiie,

1782 (dicl. des postes).

Bérengeville-la-Héruppe. fief à BérengevilIc-la-Cam-

pagne.

Bérenceville-la-Rivière, c" du c°° d'Evrenx sud. —
Berengiefi'ttla, i ig.S (grande cb. de Bitbard Cœur

de Lion ). — Beirengervilla , v. 1 2 1 y ( bulle d'Hono-



DÉPARTEMENT DE L EURE. 17

lius 111). — Belleiiiireville (L. P.). — Bereiigier-

nlle-la-lUvièrc, iboo (rouluiiiier des forcis).

—

Brrcngeiille-la-Fontainf , t58o (aveu d'isabeau de

Béïille).

licncÈRE (CÙTE DE la), à (iaillv.

BciioEiiiE (La), f. à Hiircoiirl.

Htr.oEiuE (La), h. de la lloussaje.

lÎEKCERiE (La), f. à TiKirvillL'sui-l'onl-Viidcmer.

liKTiGtiuÉs (Les), f. à (lonclies.

l'.KiiMESsiL. licf à la Cli.npelIc-du-Bois-des-Faiix (Le

Bcurier).

IlERKARnEiiiE (La), II. des E<ksarls.

BKB>Ai-.DiîitE (La), liuil' de lief à Sainl-1'ierre-du-

.Mesnil.

Hebsii, fli.-l. d'arniiid. cl de c'°; aiic. fiel moiivaiil du

du<:lié; viconilé et ([renier à sel; c"' accrue de Bouf-

fey cl de Carcnlonne en i -/Çfj ; situé par 69' 5' 3^"

de laliliule et 1° /i.'i' i-;' de lon(;ilude 0. et à

io5 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la

mer. — Brenaicum, v. 1000 (dulalilium do la du-

chesse iuâilli). — Bernaiuni, 1017 (f^pitaplic de la

duclicssc Judith). — Beniinctis , licrnnicut, loaO

(ch. de Richard II). — Berunccum, 11 23 (chron.

de Rolicrt du MonI). — l'ternmjr, lu'iG (ch. de

Jean .Mallet de Graville). — llelnaitmi , 12
'19 (reg.

>isilalionuin archiepiscopi BolhomafjcDsis).— Ber-

nfiH»!, laûo (annales des frères mineurs). —
Bernayum, 1276. — Berneijum, 1.171 (bulle de

Grég. XI).— Berney, 1 '1

1 7 (llotiili Normannia:) et

1591 (L. P.).— Bftiiays, i.'i'i/i (acte de Th. Basin,

éï. de Lisicux).— HrrniPiim («le Thon). - Beinay-

siir-Carenloiie , iti'i'i (Coulon, Rivières de Finance).

— Bn'uay de l'Etiiv (actes du xi\* s*).

L'aiTond. de Bernay comprend (j caiiluiis: Beau-

iiiesnil, Beaumont-leRo(;er, Bernay, Brionne, Bro-

(»lie, Thiherville, et est horiié à 1"E. par les arrond.

de Louviers cl d'Kvreux, au S. par celui d'Kvrcux,

à rO. par les dcp'" de l'Orne el du Calvados, au

N. par l'arrond. de PojilAudemcr. — Le canton

lie Bernay, ayant à l'K. le c"" de Beaumont, au .S.

ceux de Hcaurnesnil el de Brof[lic, à l'O. le c""

de Thili(rville, au N. ceux (le Thibcrville cl de

Brionii", renfcntic iS c"" : Bernay, Caorches, Car-

six, Cornevillc-la-Kouipielière, Courhépine, Fon-

laine-l'Ahhé, -Malouy, Mcnncval, Plainvillc, Plasnes,

.Saint- Aubin -le- Verliieux, .Saint -lilair-d'Arcey,

Saint-Lé[;er-de- Rôles , Saint - Martin - du- Tilleul

,

Saint -Mcolas-du-Bosc-l'Abbi', Saint- Victor -de-

lihrétienville, Serquigny, Valaillcs; et ig paroisses:

une cure à Bernay; 17 succursales à Caorches,

Carsix, Corne\ille-la-Fou(pietièrc, Courbépine,

Fontaine- l'Abbé. Malouy. Menneval. Plainville,

Plasnes, Sainl-Aubin-le-Viiliieux, Sainl-Clair-d'Ai-

cey, Saint-Léger-de-Roles, Saint -Martin -du-Til-

leul, Sainl-Nicolas-du-Bosc l'Abbé, Saint-Mctorde-

Chrélicnviilc, Serquigiiy, Valaillcs, et une second(!

paroisse pour Bernay, Nolre-Danic-de-la-Couilure.

Beilnav (Ninm;-DiMi:-DE-), abbaye. — 5. Hlaiiti l'u-

naci , ii:!:>; Dcninii , de llcniays (rouleaux des

moris).

REn.MENCoiiiT, anc. c" réunie en 180S au Val-David.

— Bei-niiiicKi-ia , iiC4(ch. de Robert 11, c" de

Leicesler). — Bernonis curia (cari, dlvry). —
Bciimncûwl, i45C (aveu, arch. nat.). — Bcvmin-

coiirt, tSo't (Masson Sain t-Arnaud).

Ber-Menville, c" du c°° d'Évreux nord; accrue di

Pitliienville en i84'i. — Bemoieniilla , BernonilUi

,

Benionwilta, 1 iSj-i hj-j (bulles du pape Luce, etc.).

— Bertidinilla (ch. d'Adam de Cierray). — Ber-

nocinvilla, 1260 (ch. de Sainl-Élicime de Renne-

ville). — Betnoeinvitta , laGS; Benii-miUit , 198-.!

(cari, de Sainl-Taurin).

Beiimeii, lief à .Vulheuil en 1270. — Beirenirr ou

ft->Tinec(L. P.).

Beh.mÈres, c" du c°" de Caillou; huit' de lief relevaul

de Tosny; presqu'île. — Btmeriœ, i ii3 (cli. de

Henri 1", et 0. V. I. V). — Bermires-sur-Seine

,

ibaS (L. Dubois)el 18C9 (Courrier de i'Kuie).

BEiiMÈnES, f. à Capelle.s-les-Grands.

BensorviLLE, c"du c"' deOisors. — Berunvdla, lOJi

(ch. de Richard H). — Beinouvilla, v. 1160 (ch.

de Henri 11).— Bernouville , 1 198 (rôles de l'Éclii-

quierj. — BenmneiUa , Mil' siècle (p. d'Eudes

Rigaiid;.

Bi.R.>ounLLi:, lii'l dans lu c" du même nom, appelé

aus,^\ fiej du Jardin.

BÉiioi, pi. fief de liaubeil à Aubcvoye, relevant du

duché de Gisoiï, avec dépendances sur Caillou,

1789 (Icrr. de Bérou).

Otnoi;, pi. fief à Dame-Marie, relevant de Breleuil,

i'ioa(L. P.).

RÉrioij, anc. c"' réunie à Guichaiiiville en 1808; demi-

fief de haubert, relevant de Gisors, nomme quelijue-

fois Véou (L. P.). — Beriilum, Hérault (pouillés

d'Evreux).

BEr.niEniE (La), h. de Toulainvilie.

Ber.niE (La), h. de la Chapelle-Ganihier.

Behsise. anc. m", c°' d'Amfrevilie. — Vers 1 199 fch.

de l'év. d'Évreux).

Reiitasmèbe (La), h. de Mandres.

Bertaidebie (La), f. à Bémécourl.

BEllTllE^o^vILLE,c°' du c°° d'Ecos; accrue de Molincoui t

en iSia. — Brettoiivilla (cari, de la Trinilé-du-

Monll — Brelennuvilla , i i56 (bulle d'Adrien IV).

.(
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- Sanclii BoiHi lie Hrilunts rilln, xiii" s" (p. d'Eudes

liigaud).— Ih-elenniii-itlc, i 33 'i (aven, arch. nat.).

l!eiifii(mvilte-sur-Ette, i 3(57 (reg. des diarlreux de

• l'aris). — lieilriiourille, l'j'iH (Saas). — Birthi'-

xnuvilh, 1 S?.S { L. DuIjo'sV — lirftnumriUi' , 1 83<)

(L. 1'.).

HEBTllENO^VlLl.P. (lii issKAu Di;),amiK'nl di' i'i^ple.

BF.nTiioiiDEt\iE (La), li. d'Ei.aijuelon.

Keuthoktille, c"' du c"" de Bi'ionnc; ijuarl iIp liel,

relevant. d'Orbec. — l'ioô (L. P.).— Bn-lourillii

,

I lyiS (roies de l'EcIiitjuier) et i adi (c:u"t. du Rec 1.

— Bartouville, iDCa (arrière-ban).

liERTiioiiviLi.E, luu'C de lief à Breligny, ndevaul dr

Rrioiuie, et dit aussi le l'etit rireli';)!!/.

IiEr.TiMÈRE (La), 11. de Beuzeville.

Bertimère (La), h. de Givcrville.

Bebtiss (Les), h. de la Haje-Mallirrlie.

Bebtins (Les), deux gords de l'Eure au Vaudreuil.

Bertois (Les), Ii. de Saint-Marlou.

Bertra^, (ief à InIVovilli» (Le Bcui'ierl.

Bervii.le, m'° à la (Iroisille.

liEnviLi.E-Ev-RouMOis, c"° (lu C '" di' iîoiu'jfllierouldc';

accrue d'y\ngoville et de Basvillo en i<S/i'i. — Bni--

i-illa, iti.52. — BeiTriilla , 1 :'J)() (rnjf. visil. 1.

Beiiville-la-Cajipagke, c'^du c°" de Beauniont; quarl

de fief relevant du ccimto d'Evreux. — BerviUa,

V. 1 1 5o (cil. de Roger de Tosny ) et 1 ;>3'i ( bulle de

(îrégoirc IX). — Beirevillti , v. ii(|,'i freg. ['liil.

Aug. 1.— Ueiville prèx Comlics (actes uomlireiix I.

— Hen'ille-le-Cormicv, iSoS (L. Dubois).

Iîerville-si'R-Mer, c"" du c°" de Beuzeville; pli.uc.

— Bervilhi , 1077 (obituaire de Lisieux). — Bir-

mlla sxiper Secnnam , i-j3-'i (cari, de Jumié([cs). —
Bei-i'ille-sw-Seine , 1788 (Saas). — Sainl-Mëlaii'^uc-

il('-Bm:itle , 1868 (ann. de l'association normande).

liESANcouRT, f. à Ruglcs. — Bvsiuinirt. it'.'i'i ( L. I'.).

Besle (PiiÉ du), à Ponl-Sainl-l'ii'iTc. — 1 '171) iiinb.

de la Seine-Int'. ).

BESsiMiiRE (La), 11. des Jonipicrels.

Betiu.éem, église et vignes à .Uibevoye, apparten.uil .1

la cliartreuse de Gaillon en i.JcSi; auj. m"" isol.'e

contenant un reste de cliapelle.

liiaiiEi.i> (Le), b. de Saint-.\ubin-l '-(iiiii baid.

Beciikiiiv (Le), b. d'EcauvilIc.

liELRENAiiu, lieu-dit à lleudiconrl.

BiiiRON, h. de Capelles-lcs-(ii'ands.

liiM.RoN, il. de Grand-Cnnip.

Ikiiios, 11. de (jrnndcbain.

lîtinov. 11. de Saint-Aubin-du-Tlieniiev.

l'.KUROA, b. et fief à Saint-Denis-du-Bébélau.

Becseeimère (La), b. de Notiv-Oanie-du-llaniej.

BErvEi.iKRE (La), 11. deGisay.

Bel'viluî, anc. nom probable de la paroisse de tjaiiit-

Thurien; conservé an b. dans la rue de Beurille

(L. p.). — Buvillii (cari, de Fecamp). — Biiivillu

(p. d'Eudes Rigaud).

Beuzelins (Les), b. de Sainl-Jeaii-de-la-Lequeravi',

Reuzerie (La), b. d'Asnières.

Reuzeville, cb.-l. de c°" de l'ai rond, de Ponl-.\ude-

mer. — Bourvillo , \i' siècle (cait. de Préaux). —
Ihizevittit , !i68 (bulle d'Alexandre Kl). — Bese-

rille, laôo (L. P.). — Biieseville (ch. en faveur

deSainl-Amand, p. d'Eudes Rigaud) et 121)7 (reg.

visit.). — BeuzcvUle-les-Fmnclieslen-es, i-'uo (la-

boUiouagc d'Elbeuf) et i8->8 (L. Dubois). — lleit-

sevilte-rn-Lieuvin ( L. P. ).

BiîrzEviLLE (Gaston de), ayant à l'E. ceux de (JuiUe-

beuf et de Pont-Audemcr, au S. lo c'° do Cor-

meilles, <à l'O. le dép' du Galvados, au N. la Seine

maritime, et comprenant 17 c"" : Beuzeville.

liervilIc-sur-Wer, Boidleville, Gonleville, Fatoii-

ville- Grestain, Fiijuelleur-Éqiiainville, Fortmo-

ville, Foulbec, la Lande, Mauncville-!a-Raoiilt, Mar-

tainville-en-Lieiivin, Saint -Léger- sur- Bonneviilr
,

Sainl-Macloii, Saint-Pierre-dn-Val, Saint-Sulpice-

de-Gi'ainibouville, leTorpt, \annecrocq, et i3 pa-

roisses : une cun- à Beuzeville ; 1 ?. succursales ;';

Berville-siir-Mer, Coiiteville, Fatouville, Fortmo-

ville, Foulbec, la Lande, Mauneville-la- Raoult,

Mariai «ville. Saint -Léger- sur -lîounevilh;, Saiul-

Madoii, Sainl-Pierre-dn-Val, leTor]if.

Beczetii.le (Ruisseau de), source à Beuzeville, sépa-

rant le dép' de rF.ure de celui du Calvados et se

jetant dans la Seine au-dessous de F'iquefleur.

BiizARDif;uE (La), ui°" isolée, à Bo.sbénard-tjrescv.

iÎEZEOLAï, b. de Lj'ons-la-Forél.

liEzu,noni commun à deux terriloircs Iri'S-dislincls,

mais qui, malgré la distance, ont eu cerlainemenl

afiinité. On trouve dans les documents mérovin-

giens et carlovingiens : Bneifiim , dont Bczu par

contraction 1 1,. P.). — Bacivuni siipeyins, Baeimim

iiifci-iiis, 6()i (cil. de Clovis III) et 7o(i (ch. de

(yliil])éric). — Bucivtts nuperior el sublerior, -jlnt

icli. de Pépin) et 770 (c.li. de Cbarlemagne, Hisl.

le l'abb. de Saint-Denis).— Besu, 1 i8'i (M. P.. ).

— Auguste Le Prciost incline à conjecturer que Bu-

cimiiii snperius ot Bacimimmj'erius étaient, à l'époque

mérovingienne, territoires limitropbcs : Bezii-le-

Long et Saint-Eloi près Bezu.

Bezu, tiers de fief à Angoville, relevant de Brionue.

Bezu-la-Forêt, c'" du .c"" de Lyons. — Bemiciim Sir-

cam , xiii° siècle (p. d'Eudes Rigaud). — Besulam

in fores la (L. P.). — Besu, i''ij8 (couliimier îles

forêts). — Besiu (L. P.).
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Hkzi-le-Lo.\c, anc. c°' du c°° de Gisors, auj. ti. de

Bozu-Sainl-Éloi; fiof relevant de Gisors. — Bisn-

i;u>n, vin' s' (Cliroiiicon FonUinclleuse l. — S. Ik-

tnig-iil» de Bezttto longo, 1 181 (l)ullc de I.uce III)

— Besiei, Bcziii, xiir s' (p. d'Eudes Hijjaud).

—

Btéstt-le-Lonc ( p. de R. Housscl ).— M. Cliarpillon

l'Slime que Baciiiim svprniis et Duririirii injcrittis

élnleut deux divisions d'une même commune.—
Rezu-le-Long , Besu, lâaS (dénombr. des Liens de

l'ahli. de la Croix-Saint- Leufroi t.

IJuu-Sai^t-Eloi, c" du c°'' de Gisor», formée, en

18'i.j, de la réunion de Bczu-le-Long el de .Sninl-

Eloi-près-Bczu, nmnion de deux Icrritoircs linii-

1ro|ihes indiquée dès le xii' siècle. — .S. Eli({ius Je

Betulo, 1181 (Indio de I.ure III I.

lîiCALT (FiBP .*ij), quart de fief à Louviers. — iSSg

^arc•ll. de la Seinc-lul. ).

liicUAnoiùnE (La), Ii. du .Noyer.

Riciir.i.i.vs (Les), lieu-dit à Vernon.

IticutiiETiLLE, fief à Marcilly-la-Campagiie en l'i.'n'..

relcv.Tiit de réï<.'clié d'Evreux.

Bir.<>.Miii.RE (La), Ii. de Réville.

Bien, viivatsorie noble à Triqneiille, ivievaiil d'Au-

bi'ijny.

II1ÈRB.4, lief et 11. ù Gieluii.

BiÉnE.-:, pi. fief. 11. et clu'ileau.à .Moisville.— Bimw
(gr. cart.de Sainl-Taurilil. — Bihérie (enquête de

la foret de Breleuil ).

HiEunoiK (La), Ii. de Manneville-la-Raoïilt.

lîiKz (Le), m'° isolée, à liueii.

liiiALAinE, anc. fief dans la ticonilé de Cooches cl

Breteuil, .sans assiette cerlaine. — Bisfalaire, Bijie-

laire ( Le Bciirier).

BiFAuvEL, h. de Lon(;cliaiiips. — Bœuf mitel, 1 ,j.'{4
;

Bfufuuiel, ir>38; Biifmivet, i5.'J2 fcliarlrier do

.Vlainnoviile).

lîicABDS, bassin et porte mniiuière à Louviers, tirant

leur nom de lo famille Le (^ordier de Bi(;ards.

BiGARDS, fief et II. de Nassandres. — Bigiirz , loSS

(L. P.).— Bigarl, ii4i! (cart. de la Trinité de

Beauraonl). — Bisgut, 1 ili-j (cli. d'.Vinnul, év. de

Lisieux 1. — Bigan. xiii' .s' (cb. de Robert de Mcti-

lan ).— Biguarl , \iii's'(Ducbesne, Liste de services

militaires).— Bisgars , xiv' s° ( La Roque).

BioARDS, fief el 11. de .Saint-.VIarliri-Saint-Firmin. —
Bigar ou Bigart, 1 155 (cari, de Préaux). — Bi-

gars, j.'iAo; i64i (Canel).

BiGABniE (La), Ii. de Ncaiiflc-sur-Risle. — Bikn-ia,

1210; Biccaritt, ia3<) (L. P.). — La Biguerie

(enquête de la forêt de Breleuil).

l!icAa»iE(LA), fief dit plus lard 7'i'o«.'î«eflMri7/e (comté

d"Évreiix ).

BiGAHs, nom donné par Guilhumic de Bi(;ars au lief de

ïournebn, à .\nifreville-la-Cainpagne, cl olianiifé

vers I 'i5?i pour le nom àWmn-ginj.

BiGARS, demi-fief el b. à Campigny.

BiGAns, fief à Heudrcville-en-Lieuvin en tOO'j.

BiGiiis, fief à Manneville-siir-Hisle. — Bigarre [Lu

Beurier).

BiGLEBiE (La), b. de la Polerie-Malliieii.

Bio\E(LA),b. deVillalet.

BiGODERT, b. de Salnt-Léger-dii-Boscdel.

Bigot, fief à Pressagny-l'OigueilUiix.

Bigoterie (L«), b. dcSainl-Vidor-sur-AMv.

BicoTiÈRE (La), b. de Bosc-lienoult-en-Oucbe.

BiGOTiÈRK (La), fief au Fidelaire (Icrr. du Fidelaire).

BicoTiÈRE (La), f. à Giosley.

BiGOTiÈRi: (La), rbàl. et fief à In Neuvillelle, leleiaiil

divry. — i/i56(L. P.).

BiGRERief La ^ ou l'IIostel-ai x-Moniii:s, dépendant du

fief d'Auvergny, 1 '16.").

BicRERiE (La), 11. de Saint-Pierrc-du-Val.

BiGiERiE (La), II. de Neaufles-sur-RisIe; fief et f. de

l'abbayo de Lvre, l 'i.'i'i. — Bihi-rin, lu Bigarric, lu

Bigm-rio (L. P.).

BiHiiiiERT, 11. de .Saint-Julien-de-la-Liégue.

BiMORKAix (Les), lieu-dit à Gasny.

BiiiORBL, tto acres de frirhe à Gréinonville. — i!!yi

(livre des jurés de Saint-Ouen).

B11.RABEIX (Les), b. de Mesnil-soos-Vicnno.

Bii.iiEt BIÈRE (La), b. de Bosc-Morel.

BiiLOU, second nom du niisseaii de la Fonlalll(^ a

Appeville.

BiMOREL, cbàleau à la Croix-bainl-Leufioi; fief érigé

en if)87.

liivoi: , II. dti Mesnil-Fugiiel.

BiowAi., p.iroisse réunie, en 178^, a \al-Corboii.

réuni liiimèmc en i8'ia à Écos. — Biii;uvi( (cail.

de la Trinilé-du-.\lonl). — Ki7ioHi.'«/(arcb. iial. 1.

BiR0> , b. de Sainl-Pierre-dcs-Ifs.

BisoTiÈRE (La), m°"iiiolée, à Cliéion\illicis.

BisstniE (La), Ii. el fief à Saint-Elienne l'Allier, n'ie-

\anl de Monlfort-sui-Hi,sle.—• Biclieric ( La) i L. P.).

Biriuti. rue au Bec. — Bithiniid, laâi); Butumri,

i-ilia (cart. du Bec).

Brris (Les), lieu-dit à Guiliy.

BivELLERiE (La), f. à Tourville-siir-Poiil-Audeiiier.

BizAT, b. partagé entre la Ci oix-.Sainl- Leufroi el

Krai'dcnvillo-sur-Euro.

BiZETiÈRE (La), h. à Piencourl.

Bizv, f. et cliàl.; anc. paroisse devenue laubouig di'

\emon; marquisat; ancien prieuré dépendant des

cbarlrenx de Gailliin.— Bi,»i, Bijsri , w' siècle (cari.

de la Trinilé-dn-.Monl). — Bhiacio», 1218 ((ail. di^
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ia léproserie d'Kvi'L'in ). — Bitijum , Uisi/ ( Masse-

vilio). — BIsy-oii-Bi'lleviie , 1709 (mr'm. de Saint-

Simon).

BixY (PdBiE de), à Vcrnon, roconsti'uilc on 1773 par

io ilijc de Penthièvro, démolie an xix' siècle.

Bi.Acir.vii.LE, anc. c" cnlroc dans la tonnr.lion de

Sainl-Mards-de-Blacarville; anc. Gel'. — Dl/icuar-

iliviUa , xi' s" (cari, de Préaux). — TtlaqunrciUa

,

viii' s' (p. d'Eudes Rignud). — Ulncnrcilld , i aS'i

(Nensiria p'ia). — lilorarvilli' , 1770 (Denis, Mlas

lopographique).

linciiE, h. de Saint-Aubin-do-Scollon.

liLAOQiEMvnE, ([. do fief à Benzevilje, r.devanl de la

diàlellonie de Morilforl (L. P.). — Ulanijiit'nKire

( I,c Benrier).

liLAl^vlLLE, fiel' à Beanlicel.

Blanc ( Fief .ai)
, q. de fi'.'l' à (ji-andcliain, lelexard d'-

Beaimiesnil.— 1 .'i^y-iOlJô (L. P.).

Bl4>caig,\el(Lc), fief à Capelles-les-Grands, nsi'i.

Bi.A.NCAMP, h. doSainl-Siméon.

Blaxc-Buisson (Le), q. de fief cl cliàl. à Saiiil-PieiTe-

dii-Mesnil.

Ki.A\o-FosSÉ, fief el 1:. sur Couid-irpuiclie •( lllieis-

rKvèijue. — Blancitra fussali'iii , l'îtî'' (I.. P.).

Iîlanche-.Maiso.n, fief an Vienx-(jonclics (I.c Benrier).

BLA.vciiE-PonTE (La), L et li. de Boissy-Lrindier\illiv

liLA.vcHE-PoiiTE (La), h. de Plasiies.

Blaxchères (Les), lieu-dil à Ganiilh.

Beanche.s-Faces (Les), lieu-dil à Monilics.

ni,A\cnE-TEiiiiE (Tr.AVEfiSE «E Ê.A ) . faux liras de la Sein"

à .Martel.

l'iLAKCHETiÈBE (La) , 11. do Bois-Noiivei.

Blavchetière (La), li. de Vanx-snr-Bisle.

Blanche-Voie (La), lien-dit à Moneltes.

BLA>iceissEitiE (La), f. an Bec-H"llonin.

Bla.\cui.ssep,ie (La), f. à Lauuay.

Blanchisserie (La), m°° isolée, à l'on;-.\nilrn)ei-,

Blanc-Saulx, lieu-dit aux bords de la Seine, non loin

de Pont-do-i'Arclie. — ifiSS (aven dn lianvi d'Ib'U-

queville).

Blanc-Sil, fief à Kpaiyiie,s. — \in" siècle 1 L. P.).

Blandeï, auc. c"' réunie à Roman en 1 S'\'>. — Blaiizc,

i-Jsfi (cart. do Sainl-Tanrin). — Blair.pij, iaS8

(cil. de Jean de Chambray).

—

Blamlmil , 1 39'!

(assiette du domaine de Damvilie). — Bloiiih'

,

l'iT)'! (aveu de Jean de Montmorency). — BIid-

(Inij , 17O5 (dict. géogr. de Dumonlin).

Blandev, très-auc. quart de fief au Tremblay, rele\,-iiil

du comté d'Evreux. — OinmieiUe qui fai Bluiidcij

.

xviii' siècle (aveu dn duc de lionillou). — /}'«»'/;-

(Le Beurier).

Blasi>imèbe (La), ii. des Bollereanx.

BusDi.MÈnE (La), vavass. à A'aux-sui'-nisle, relevant

des Bollereanx.

Blaocetiit, h. f. et fief à Montaure; anc. manoir féo-

dal qui a donné son nom à la plaine voisine. —
BlaclhuH (pièces de procédure).

BLARDiÈnE (La), Ii. de Sainl-AquilIn-d'Augcron.

Blardière (La), li. et fief à Saint-Clair-d'Arcey.

Blarre (La), 11. de Folleville.

Blarbe (La), h. de Saint-Denis-d'Augeron.

Blarre (La), h. de Saiut-Lanrent-du-Tencemenl.

Blarij (Ruisseau de), venant du dép' de Seine-et-Oi,se;

afflue à la Seine près de Vcrnon; h kilomètres.

Bhries(Les), lieu-dit à Sainte-Geneviève-lez-Gasuv.

Bleu (Beisson ou forêt de), nom resté aiij. à la senli'

forêt de Gisors.

Bleu (Forêt de), forèl de (1,398 arjienls, an Vexin

normand, dans le principe foret domaniale, exten-

sion de celle do Lyons, couvrant autrefois la plus

grande pnriie des plateaux entre les vallées de l'EpU^

et delà Lévrière, jusque près de Gisors, et s'éteii-

dant encore sur la rive droite de la Lévrière, prenant

le nom de /oiv'V ih Bleu vers les limites de Bonclie-

\illiers et de Alesnil-sons-Vienne (Le Beurier. An-

nuaire, 1869).— Déracinée en 1 .'ii. y par un oura-

gan; nommée aussi \a fnn'l dff Sepl-Villcs . i.'ioS

(lettres patentes de Philippe IV). — Foret ilr S/ois.

i.3(ia (tabellion, de Bonén, i."»'':',).

Bi.EC (Les sept villes de), plus anciennement les sept

villes ou coutumes de Bleu, possession immémoriale

de ce nom en 1380; ce sont : Amécourt, Héhé-

court, Ilendiconrt, Mainneville, Sainl-Deni.s-le-Fer-

nient, SancourI , Tierceville. On a dit ipie|qupfoi.s

In terre de Bleu.

Blin (Pont Dr), )74rj(plan d'Evreux).

Blinière (La), f. ,à Beaumesnil.

Blimère (La), 11. des Bollereanx.

lÎLiNiiir.E (La), li. de Fonlaine-rAbbé.

Blinièrh (La), b. de Saint-Aubin-de-Scellon.

Blinière(La), II. de Sninl-Grégoire-du-Vièvre.

Blimère (La), b. deThovray.

Bi.omoiST, quart de fief ;\ Bois-Hellain , relevant de

Ponl-Audemcr.

Blondeai'x (Les), b. de Gisay.

HioNDEL. fief de l'abb. de In Croix-Saint-l.eufroi à

Iville, 1 '170 (Le Beurier).

Blomielière (La), h. de laCbapellc-Ganlliier.

Blondelière (La), li.de la Haye-Saint- Silveslre, \ ?.'.'>'>.

Blondellerie (La), f. à Saint-Mards-de-Blacarville.

Bi.oNDEMARE, h. de Bois-Normandda-('aiiipagnp , xiii* s'.

Blondes (Les), lieu-dit à Giverny.

Blosseïili.e (Cii.ÎTEAU de), à Amfreville-la-Ganipagne.

Bi.oTEr.iE (L^), b. de Fotlmoville.
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Blotièbe (La), li. des Essarls-sui-Danivilli.'.

RioTiÈRE ( I. >
)

'
'"°° 'sol(5e , à Sainl-Cliristophe-siir-Aviv.

BuDKAux (Les), lieu-dit à Fontenay.

BoBEV, vallée ou pli de terrain situé entre And)>>nay cl

Rugles.

liocAGE (Le), licf à Bourneville, dont uno portion fo

nomme te Grand Bocage.— Bou-age. i-'i'i (aven').

Bocage (Le), Ii. de Carsix.

Bocage (Le), fiof et f. au Clianihlac.

Bocage (Le), h. de (lourbépine.

Bocage (Lb), Ii. de Goupillières.

Bocage (Lk), h. do (joullières.

Bocage (Lb), Ii. d'iiaroourl.

Bocage (Lb), fief et II. du N'euliuurjj.

Bocage (Le^, h. de Plasnes.

BncACB (Le), II. do .Saint-Clair-d'.\rcey, liiiil' de fief

relev. dcl'abl). de Beinay. — Botragc (L. P.).

Bocage (Le), Ii. de Sainl-(>rde-Salcrne.

Bocage (Le), m"" isolée, à la Salle-Co(pif'ri'l.

Bocage (Le), Ii. de Tlicvray.

Bocage (LeK Ii. du TilIcul-cn-Oiiclic.

BociiK (La), nef.i.\lis,iy(L. P.).

BociiEi.LE (La), 11. des Ventes.

BociiELLK (La), II. do Villez-Clianip-DuiiiMi' I.

BncQiE«AnE, 11. à Saint-Jcan-du-Tlicnney.

BncocEXCEï, f. à Sainl-Jean-du-Tliennev.— Bosijneiunj.

i()6G (rech. de la nobles.se).

lioci,iiErii!i\E (La), h. à Saint-Nicolas-du-Bosc 1' Milic.

BocQiF.TS (Les), h. de Neaudes-Sainl-Marlin.

BoDAno (Le), h. de Tliibcrvillo.

BoEL, II. de Tillières-sur-.\vie.

BoES, fief à Surville.— i-? 16 (cail. de; l'iiilippc d'Aleu-

fon). — 1376 (cil. du cliap. d'Evreiix).

IloESLE (Le), lii'f à Beaumoiit-le-Ro|;i'r.— /,< Bamir.

Llôa (ch. de Philippe de rranroV

lioESS.vi, licf voisin du cliàleaii Gaillard , n'imaii! ilr;

Gisors(L. P.).

BoEsSAiE (La), fief à Fontainc-la-Sorel , reknaul de

Boaunionl-lc-Boger (L. P.). — La Bossaiu ( L. P.).

BoEssT, fief à Grand-Camp (Le Beuricr).

BoFFETiÈRE (La), 11. de Sainl-.\uliin-dc-Scolloii.

lioiHi\ (Le), 11. de Fontaine-l.n-.Sorot.

BoiiAx , sixiinie do fief près de la Loiide ( Lo Beurier).

Boiiu (Le), vallon, ravine oonsidérdilc et f. ,i Saint-

I)i(lier-des-Bois.

Boicnaut, huit' de fief à Ciiquebcuf-siir-Sfine. —
Voignart (Le Beuricr).

Boi.vcouBT, h. de Carsix.

BoinEs(LEs), lieu-dit à .Saint-Georjjes-.siir-Kuie.

Bois (FiKP du), à l\illc.

Bois (Le), f. à Appe\illc et fief iclc\aiil de Montfort-

siir-Risle.

Bois (Le), q. de fief au Cliamblac, rclev. du Kicsn^y

à Brogiie (aveude Ferrières-Sainl-IIilaire).

Bois (Le), fief à Louversey.

Bois (Le), II. de Saint-Siméon.

Bois (Les), fief à Bourneville.

Bois (Les), Ii. dcsFretils.

Bois (Les), h. de Buf;les.

Iîois(Les), II. de Saint-Antonin-de-Soinniaire.

Bois-\-la-Patsan.\e, lieu-dit aux Andelys.

Bois-Anzebat, c"' duc"" de Riiiijles, accrue de Oernav eii

1808 et de Marnières en iS'iâ.— Boscus Amereii

.

Ameredi, 1206 (cart. de Lyre). — Boseiis In-

serei, laiS. — Boscus Anseiv, ia;io (cart. de

Lyre). — Boscus Anseredi (rc{;. Pliil. Au{[usli).

—

Boitandri, i'io5(L. P.).

—

Boisamhv, i6o'i (p.

d'Évreux).— Boi.ianzeioij , Bois-Sninl-Andiv, l'jCi.i

(dict. géogr. de Dumoulin).

Bois-ArPKi.tB (Le), f. au Tlieillemeiil.

Bois-Ar.\AiLT, c" du c°" de Bugles. pi. f. lelcvaul ilii

comti- d'Évreux. — Boscii.^ hjnuddi , 1 12.') (cil. de

fondation du prieuré de N.-D.-du-Lesiiio).— Bosciix

Ernniidi (rcg. Phil. Aug.). — Foresta quœ dicitur

Boscui: Ernaiildi , 1320 (Senieluigne, Essai sur

riiisloirc de Conciles). — Bosclms Aniaudi , la.'ti

'L. P.). — Boscus Rriiiotdi, l'.'ia (cnri. de Lyp' 1.

— Boscus Amoldi , Boscus Lniaiidi , 1270 (trésor

des cliarles). — Buis-Ernuud, iS/ô, et \ oifui-

iiauls, I .'1 I7(L. P.). — BoisEntaull , 1 'i(iy (moiisl.

pén. de la noblesse et prononciation locale acluello.

Tli. Bonniii). — Bois-Enauj-, 1722 ( .Masseville |.

BoisAUNAi Li, fiefà la ÎS'eiive-L\iv, s"él<>ndant sur Bois-

Normand.

Bnis-AnBEQiAi i.r, ip d'' llcf à la \i'ine-I,Mf. i>|i'v. <!«•

Bivlouil, i?9'i (L. P.).

Bois-Au-BoErp, b.de .Saint-Antoiiiii-de .'^ciiniiiaiii'.

Bois-AU-Dic, lieu-dit à Bnis-iNorniand.

Bois-Aix-CoLi>TiBSELLEs, fi'.'f relevant de Beaimiont-le-

Roger.— Bosc-aux-CorneilLrs , syi Treiiil)lay?(L. P.).

Bois AUX Sauïaiges, bois à Cliambray-siir-Eure, 1 .'ioi|.

Bois-Bardoc, h. de Pierre-Ronde.

Bois-Bai\ii (Le), anc. c°' réunie à celle de la Barre en

1792 ;
quart de fief relevant du comté d'Evreux.—

Boscus Barell {reç. Pbil. Aug.). — Bosrus l'unlli

.

laôg (cart. de L\re).

Bois-BAniL (Le), huit" de fief relev. des BoUi-r^'aiix à

Bois-Maillard en l 'ny (L. P.).

Bois-Belcoit (Le), Ii. de Monlieiiil-rArgillé.

BoisBÉLOT, h. de l'Hosines; vavass. relev. des Essai Is

.

l'iji (L. P.). — Boscus Bclot, 122.3 (cart. di-

l'Estrée).

Bois-Bénap.t, fief ivlev. de Punl-Audenier (L. P.).

Bois r>i':\>nT, fief relov, du Vniidi'fiiii (1,. P. ).
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Boi5 Bémt (Lt), Lois à Saiiil-Cliiistoplie-sur-Condi'.

Boi5-Btr,ANCEii (Le), li. de la Ilaye-Saiiil-Svlvoslro.

linis-Biaur.T, fief à Marlaiiiville-ilu-Corniier, reknanl

(Vlvi-yen i'iûO(L. P.).

liois-BiincHER ( Lk), 11. du Cormier. — Doisinucliaire?

i2'i8(L. P.).

Bois-BicoT (Le), <[. de fiel à Aiillioiiillel , ri.4e\anl du

roi en i â33.

Bois-BiZET (Le), h. de Ciiaise-Dicu-d»-Tlieii.

Bois-Blot (Le), h. de rHosmcs.

Bois-Brac (Le), 11. d(i Cormier.

Bois-BnÙLÉ (Le), li. de Ciiamijijjiiy. — Bois /JriVc'.oii

Brislé, 173/1.

Bois-Brùoé (Le), h. de Saiiit-Picrre-de-Cernièrcs.

Rois Br.ÛLÉs (Les), I)iiiyères arides près du Bec-Hol-

louiii. — xiii" siècle (cari, du Bec).

Boisc.4MiN, manoir el bois à Aiilyeii l'iS.'j. — Boiscua-

iniii , i.'485 (aveu du çliap. de Béarnais). — Bosca-

DHH, 1582.

Boiscaud, q. de fiel cl cliàl. à Coudjoii , relevant du

Neubonrg, ihhH el lôiG (aveux). — Boiijuiirl

.

1 195 (p. d'Kvreux).

BoiscARRÉ, h. de Sainl-Elicniie l'.Ulier.

BoiscHEvr.EUiL, Imit' do Defel li. de Breleuil. — Bor-

chevrel, 1288 (L. PO-

BoiscHEviiEriL, fief el f. à Nojfont-le-Sec. — Bosats

Cheveroil, i?..")3.— BoscusCapreolits , laCo (cli. do

la Noë).

BoisciiEviiEciL (Le), fief au Cliàlelier- .Saiiil-l'ioiM'o

(Cassini).

BoiscuEïiiEcii. (Le), li. du Noyer.

BoiscLAinAi, vavass. à la Guéioulde, relev. des Essails.

— i/i5'i(L. P.).

Bois-Coii'EL (Le), L. de Verncutses.

Bois-(jOMMUNs (Les), l'une des quatre communes de

Douville. — ^^Tï (pour le droil d'usage).

BoIS-Co^col.DA.^T, lieu-dil un peu on aval do (hiille-

beuf.

BoisconDiEu (Le), fief el f. à Boyle^.

Bois-Cornet (Le), li. du Fidelaire.

Boi.s-CiiESPiN, fief relev. de Gisors (L. P.).

Bois-CiviEH ( Le), fief -et f. à Sainl-Luc.— Boscus Cn-

viei; 13J1 (cart. du chap. d'Evreux). — Boscun

Cin'or (assises de i23ô).

Bois-d".\lbigxy (Le), fief el li. à yainl-Sulpicc-de-

Graimbouville.

lîoi!i-l.)AïiD (Le), cbàl. à Brionm'.— Hou-Davy, 1 \j'i-i

(aveu de Suzanne de Bourbon).

Bois-de-Babc (Le), h. à Barc.

Bois DE l'Aebé, bois au-dessus de Cailly, en lilijje. en

1286, enlrc les abbés de la CioiN-Sainl-Lonfroi ef

do Concbes.

Bois-!>E-LA-Br,iïÉRE, liuil' defiefauMesnil-sur-l'Eblrec.

rolevanl de Nonancourl ( L. P. ).

Bois-DE-L*-CoiR (Le), f. à Garenciéres; cliàl. du

moyen âge et vestiges de constructions romaines,

Bois-de-la-Map.e (Le), f. à Bourg-Achard.

Bois-d'En.nemets, fief et cliâl. à Autlieveriirs. — Danc-

mois , 1836 (ch. de Charles le Bel). — B:>is-DaniH-

metz, 1618 (Farin).

Bois-des-Bbosses (Le), h. du Cormier.

Bois-des-Carmes (Le), ni°" isolée, à Pont-Audeuier.

Bois-des-Déserts, lieu-dit à Bugles.

Bois-de-Selles (Le), li. à Selles.

Bois-bes-Fossés-du-Beï, lieu-dit à Ormes.

Bois-des-Hommes (Le), b. de Bosc-Boger-siir-Kure.

Bois-des-Maues (Le), m"° isolée, àMiscrey.

Bois-DioMET, lieu-dit à Epieds.

Boisd'Orvu.le, fief reievanl d'Evreux cl Pary i Le Beu

rier).

Bois-dl-Débat (Le), b. de Grosl^ois

Bois-DuFOEB (Le), b. d'Asniéres.

Bois-DrFoin (Le), Ii. de Bailleul-la-\ ailée.

Bois-du-Lot (Les), h. de Suint-Pierre-du-Mcsiiil.

Bois-du-Pesdu, lieu-dil à Iville.

B01.ST. (La), cbàt. à Épréville-en-Roumoi.s.

BoiSEMoxT, c"° du c"° des Andelys. — BosciaonI, 1 i.^'ifi

(bulle d'Adrien IV).— Busemoiil , xiii° siècle (arcb.

de la Seine- Inf.). — Beusemiml , xiii' siècle (p.

d'Eudes Bigaud). — Boeseimml, i^iy. — Buesc-

intinl, 1228 (titres de Bourgoulll. — Boscmmd,

I 2.)/i (regist. visitât.). — Buessemont, 1 ajg ( L. P.).

— Biwaemons , iuG5(L.P.).— Boualsscmont, 1/112

(aveu de Guill. de Trie). — Quelquefois, mais mal

à propos, Beawaont (L. Dubois).

Bois-Ex-Joi Y, b. partagé entre Cliennebrim et Sainl-

Christoplie-sur-Avre. — GautUocmn , 10/10 (L. P.).

— ]ifij , vers 1

1

5o (cli. d'Amaury, comte d'Evreux).

Boiserai (Le), b. de la Barre.

Bois-FiciiET (Le), II. et q. de fief au \oubouig, i.'iiO

(aveu).

Bois-FiijrET (Le), b. de Fresney.

Bois-FoLLET (Le), b. el fief à Epréville-on-Boiiiiiois.

— Ba„-F.jlkl , 1207 (L. P.).

Bnis-FRA.\cs (Les), cbàl. el fief aux Barils.

Bois-Fbejio.nt (Le), L et fief à Saint-Oiien-de-Tbou-

berviUe.

Bois-Gaetieb (Le), f. et fief à Civières.— Bnsclius-dai

lerii, Busciis-Galteri , 12/11 ( L. P. ).

Bois-Gautier (Le), b. de la Haye-Saint-Sylvostre. —
Ihiscus-Galteri, 12/11 (cb. de Louis VIII ).

BoisGALX (Le), f. à BoMilb.

BoiscAux (Le), b. de Cbéronvillieis.

BoiSGELour, château à Gisors.— Bokcus GcIxIus; Buis-
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Bosc-

I 'i;|(|

Ifilloul (divcis aiic. acles cités par Hersan, Hist. île

IJisors). — Buis/ftlou, 1676 (reg. de i'arclievèclii'^

(le Rouen). — Uuisjetoiip, 1869 (annonce légale).

— /JoisgT/»u(Cliarpillon).

lioisiiKNctLiN, second noiiidelàc°°suppnraécde Sainl-

Si'baslien-du-Boiàjfoncclin ; doini-fn'l', 1 'io3 (L. P.).

— Bosnis Gencelini, 1207 (cli. de la Noë). — Bos-

ch» Geticetiri, 120<) (cart. do Saiiit-Taiinir).

liois-GuriT (I.b), fief à N'oards.

liois-GicoiD, (|. de liera N.-l).-dii-llami'l, relevant

de Boiirg-Achard.

!!ois-(jii.LET, fief aux Haiils, rele\anlde l'ald». de Lyre,

i'ii8(L. P.).

lioisciRAr.u, anc. ra\ins dans le c "do Bourgllieroulde.

lioisGinABD, fiel' et II. à \fonlroiiil-rArgillé.

lîoisciRoti.T, h. cl portion de fief à Oeton.

—

Oirould, thS:> (L. P.).

lînis-OiïAr.T, bois à Suiiit-Deuis-dii-Rosguoraril

(aveu de Joli:in de Bellomaro).

Bois-GoussK\ix (Le), li. de Vanx-sur-llislc.

liois(,oiT (Lt|, II. el i|. de liefi Saint-Pierrc-du-.Mos-

nil, relevant du Blanc-Buisson. — ISuia-Goiul , 1 '1 iX

Bnis-tjtKDKT (Le), fief à Saint-Auliiu-dii-Tliouiiev.

Bois-fiuKBiN, I). de NotroDameilull.iiuel.

Bois-GinixMue, li. de Dnicourt et fiel.

Bois-Giii.i.oT, lief de i'ulili. de Lyro, aiix Barils.

Bois-(ii ii.i.oT, liuil'defiefdi- l'alih. di' Lyre à Tillièros,

I 708 (aveu).

liius-Grïos, fief à GuniLon, 1 08^ (I.. P. ).

Bois-Hai'I'KL. 11. de .Sainl-Siim'on.

Boi>-H ir.in, (iof à Franclieville.

—

Iluin-Hunlrrij ( L. l'.j.

lliiK-IIùitnT, II. partagé eiilr.' Bailleul-la-Canipagne et

Jumelles (L. P.).

iiois-lItr.Er.T, 11. do Verneusso>, demi-fief relevant de

.Monlr«uil, 161g (L. P.). — Bosnis-lhhcrli ((>.

V.). — BuscMiei-i, i85.") (L. P.).

lîois-lltUKi'.T (Le), i]. de fief ,à Bornav et lieux voisins

(L. P.).

Iîdis-IIei.hi.v, ("' du c ° do Gormeilics; lief.— /{mcuji-

llelloiiii.— BoHCus-llelhinjii ( p. de LIsieux). — Bois

IIMim ou /W/iw; ( L. P.).

liois-llKE\oti.T, cliAl. à Kcaipielnn et i\. de liol.— Boum
llainddî, xi' siècle (cli. du Guill. le Couf|uérant 1.

— Busciis Glirroiitli , I lyo (cart. de Jumiéges). —
Bosciis llanciiriic ; B'>.<:ci(-i-Iluiniil , i'2aa (arcli.de

la Seine-Inf.). — Bois Ueroiix duns le Boumois,

iS.'i-'i (méin. de llonri de Campion). — Boslie-

iohU, 1/180 (L. P.). — Boisliéroiil . 170*^ (.Saas).

— Boâc/icro» (Cassini I.

Bob-Hestiiel (Le), lieu-dit à Criqucbeuf-sur-Seine.

lî"is-Ilir.oi r. II. de SninI Vinrenl-iles-Bois. Iiiiil' de

fief relevant du Plessis, i'i.)7, et s'élondanl sur

Mérey et Saiiit-Aquiliu-dc-Pacy.

BoisuiBOUT (Le), 11. el q. de licf à \olie-l)anie-du-

Hamel. — Boscns-lluboitl, \:>.Cto (cart. do Saint-

Evroult). — Bois-Ilibout, i?i5G (aveu de Pierre de

Brezé). — Buis-Hibou (actes nioderiios nombreux ).

Bois-HniiD, f. à Tournevillc en i3i 1.

l'ois-HiBERi, anc. c'^du c'" d'ISvreux nord, réunie eu

18A.") à Tournedos-la-Canipagiie. — Silva h'idherli

(grande cli. de Lyre).— Boscus llidio-li, 1 1 8^1 (titres

de la calli. d'Evrcux) ; 1 sCo (cli. de Saint-Etienne «le

lienneville). — Bosliiiberl , 1700 (dép' do l'élection

de Conciles).

lîois-Hci.rx, 11. et liof à la Goulal'riùre.

RoisHio.'i (Mare dhi, à Tilly, lîi.ii) (cari, dis Vaiix-

(lihCernay).

Bois-hcEn, II. do Buuquctot.

Bois-Javbo\, lieu-dit à Coiiclies.

BoisJEvs, f. à Goiirnaydo-Gué'riii.

Bois-jÉnÔME-SiiNT-OiEX, c" du c " d'Kcos, 111 nibro du

fief de Fouiï(L. P. ), accrue de la Cli.ipolle-Sainl-

Oiicn et do Sainl-Siilpice-dc-Bois-Jérôuie en iS'i'i.

— Bosiiis Girelmi, 1 ;>oG (Toussaint du Plessis ).
—

BdscIius Gijvelmi (p. d'Eudes Bigaud ). — Bois Ge-

iinttlmc, ie,((7 (cli. de Joan d'Ecos). — BuiSjri-

laiiiiw, 1 ."il);) (comptes de Eresnes-l'Arcbevéque).

— Buse Giramno. (coutuiiiier des forêts). — Boix-

j;inmsme, tUbli (arch. nat. cbàtelleuie de (iisuis).

— Buis Gi-ronie (Brnssel, Oiitionn. dos fioj's). —
Bois Gereaulme , i.")97 ( L. P.). — Buisj^i'ycuniin .

i8t>5 (Louis Dubois).

Bois-JoLLEi ( PiiNT de), surl'ltoii, cou-lriiit ou 176.1

, à rentrée d'Evri'UX, près d'une aiic. porte du uiéini

nom.

B01S-J01.V, 11. do lu Guéroulde.

Bnis-L'Aont, II. d'Epaignes ••1 \. — Bustii.i .\hliii(,f.

I 101 (cari, de Préaux).

Bois-l'Abbé, lieu-dit au Val-David.

Bois-L.tivÉ, II. de Bois.sy-sur-Damvilli-.

Bois-Lambebt, h. d'Asnières.

BoisLATOin, ni" isolée, à Bosqiiciitiii.

Rois le Comte-de-Saixt-Souppi.ice (Les), 17 .icres <\i-

bois à Sainl-Sulpico-do-tîraimboiivilli'. i:!;>i.

(arcli. liai.).

B01S-1.E-B01, liou-ilil à l'ourMllo-lu (juiiipagiio.

BoKS-LK-Roi , c' du c " de Saint-André: fief (L. P. 1.

Bois l'Ëv£(ji:e, .").') acres de bois au terril. d'Ecos.

donnés par saint Louis aux religieuses du Ti'i'sm

.

Boseus Episcopi, i>>68 (L. P.).

Bois-l'Evesqie, lieu-dit à Brosvillo.

Bois-Locvtr, f. et fief à S.iiiil-Joan-de la-L' qui^iavc.

Bois-Lo: vr.r. II. de S;'inl Li'''i'r-dii-l|c'niii'li'\.
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Bois-Maohache. — ia'i8 (assises), peut-èlro le Enk-

Bercher (L. P.).

liois-MAiLL.inD, c"' du c " (le Iiu;;k's; fiof.

Ce nom iloil s'écrire Bois Mnliiard , correclion

.i[)[ilical)le pnrloiit au nom de MaUanl, si connu en

\oniiaiulie ( L. P. ).— Boismnhiari , fin du Jiii' siècle

(cil. de Ricliard Cœur de Lion ftbnile du pape In-

nocent IIIj. — Boscus Muhiarl, 1230 (cil. de

Lyre). — Boscus Mahiurdi , 1360 (cari, de Saint-

EvroiiU). — Bois Mnhiart, 1562 (anière-ban).'

—

BnisMmjnrt, 1729 (Masbe\ille).

iiois-MALiDE, lien-dil à Saiiit-Didier-des-Bois.

lîoisMAiicEL, 8a acres dans la forjl de Montforl. —
i.-ioS (cil. de Philippe le Bel).

r)'US.iiAiiTiiL, enceinte très-inanjiiée iriin camp à Livet-

ïur-Antliou (Cadelded).

Biii.s-Mabtin (Le), h. de Bois-Arnaull.

Boij-Massot (Le), h. d'Armenlière.s.

Bois-Meicle (LE),l).de Perrierssur-Andclle.— Buii-

megre ,1291 ( liv. des jurés de Sainl-Ouen ). — Bois

mègre, 18G7 (annonces judiciaires).

BoiSMiLON, h. et fief au Cormier. — Boscus Milonis

(assises de 126g). — Hoisimllon , i53.3 (recli. de la

nohl).

BoiSMiLos
, q. de Cela Saint-Julien-de-ia-Liègiie, relev.

de la baronnie de la Croix-Saitit-Leufroi.

BoisMoNT, f. à Tounillo-sur-Pont-Audemer.

Bois-MoBAKB (Le), f. à Saint-Mards-de-Blacarville.

Bois-Mor.Ei, (Le), b- de la Gueroulde.

Bois-MoniN (Le), Ii. et fief à Saint-.\ubin-du-\ ieil-

Évreux. — Boscus Morin , 1207 (cari, de Saint-

Taurin).

Bois-Moi:ssEi. (Le), b. de la (;liapellc-Bec([uel.

Bois-NÉRON, h. de Breu.x; fief relevant de celui du

iliàt, de Breux. — Boscus-Neirnn. 12 '10: Boscus-

Ncronis (L. P.).

BoisKEY, c"" du c°° de Brionne; membre Au [narfjiiisal

deTbibouville.

—

Boencium, 11/12 (cart.de la .Sai nie-

Trinité de Beaumont). — Bocnci , 1 irjU (cb. de Bo-

bert de Meulan). — Boenaium; Bornai (M. R.). —
BosuncHs (Guilmetb). — Bocsiiny (inv. des tit. de

l'abb. du Bec). — Boenetjmn (i" p. de Lisieiix).

— Bohesncyre , Brocsiwis (anc. lilros). — Bouesnay

,

i '1.3.3 (l'Ojj. do la cb. des comptes). — Bouesncii

,

1 'i5o (aveu de l'abbé de Bernay). — Boisnny, i ti 1

G

(airét du parlement). — Bociuiy , i636 (Bulletin

monumental).— Boisiic, iGSi (Colbert, coadjuteur

de Rouen). — Boinei, 1828 (Louis Dubois^.

BoisNEï (Le), ni"° isolée, à Appeville.

Bois-Noii (Le), h. de Saint- Mards-de-Blacarville.

BoisNORjiA\D, fief Noisin el relevant de Ponl-Autbou

(L. P.i.

BolS-^'onMA^D-L4-CAMPAC.\E, c°' du c"'' d'Évreux nord;

q. de fief, i.3gG(L.P.). — Boscus Norinunni , 1180

(M. R.). — Boisnormant , i.38o (aveu de Jeban

de Guicliainvdie). — Noriiiani Stlva (Masseville).

— Boisnormand-la- Champagne, 1700 (dép' do

l'élcct. de Concbes). — 1828 (L. Dubois).-

Bois-NoiiMA.vD-pnÈs-LïRE, c" du c"° deBni;lep: denii-fief

(L. P.); baronnie en iGgi.— S/ra AormaHH/(cart.do

Lyre).— Saint-Julien-du-Boys-Normatul , 1 89/1 (aveu

de Jehan de Gisay). —- Boscus Normanni, i 228 (cb.

de Raoul de Cierrey).— Doscns NormanI, xiiT siècle

(L. P.). — Boisnorniand et Boisnormant en Omhc
(divers actes). — Boisnormund sur Uilc , 1828 (L.

Dubois).

Bois-XoETEL , anc. c""du c"" de Rugles , réunie à la Haye-

Saint-Sylvestre en i8A'i; quart de fief relev. de Bre-

teuil en i4og (L. P.). — Boisnovcl (reg. Pbil. Au;;. /

et i,")62 (arrière-ban). — Boscus A'ore/, i2r>i (cli.

en faveur de Lyre).

Bois-1'alet (Le), m™ isolée, à Saiiil-Auhiii-le-\er-

liieiix. — Bois Pallais, fief (Le Beurier).

liois-PATTEï (Le), m"° isolée, à Sainle-Maiiiie.

Bcus-Pentiiol', anc. c°' dnc"''deRu<;l('s, réunie ii Cliani-

bord en 18/1 4 ; huit" de fiof: il faudrait écrire Bois

Pontoii (L. p.).— Bois Pontol (reg. Pbil. Aug.). —
Boscus Ponlal , 1310.-

—

Sika Ponlal (cari. doLyrei.

Bois-Peiibev (Le), fief à Thiberville (Le Beurier).

Bois-PEimiER (Le), b. de Cbavigny.

Boia-PnÉArx, h. et fief à Lisors. — Bois-Prehoiix

(\ingtiémcs).

B(iis-Baii.t (Le), li. de Cbavigny.

ISois-Regnard, second nom du quart de lief irAc(|tii

gny, à Heudreville-sur-Eure.

Bnis-BENoi'LT (Le), h. de Grandvilliers.

Biiis-Benoclt (Le), b. du Mcsnil-Rousscl.

Bois-RicAno (Le), b. d'IIeudrevillesur-Eure.

Bois-RiciiAiii) (Le), m°° isolée, au Fresne.

liois-RiciiEf. (Le), b. de Cinlray.

Bois-BicuER (Le) , demi-fief aux Minières.

Boi.s-RiciiERiE (Le), b. du Cliesne.

Bois-RiMiiEiiT (Le.s), b. de Benzeville.

Bnis-Rocuîii (Le), sixième de fief à Bosc-Rogor-près-

lîarquet, relevant de Beaumont, i/n6 (L. P.). —
Bosc-BogiT (Le Beurier).

Bois-Ro>D (Le) ou la Petite-Ffhme, f .à l'iiitiivill' .

Boi.>,sAiE (La), 11. d'Aclou.

BoissAiE (La), h. el cote de la Croix-Saiiit-l.eufroi.

Bois Sairte-Bahce (Le), bois défriché au Neubourg.

BoissAïES (Les), quart de fiof à Carenlonne. relevant

du comté d'Evreux.

Bois Secoube, bois de l'abb. du Trésor, xiii' siècle.

BoissEL, fief à Hondouville. — Boisscy (Le Beurier).
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CoiiSEL, placi; lorloà Muidb, rolevaiil du roi.

BoissEL (CiiRMiN de), «n Armcnlièrcs, laOg.

BoissEi.F.TiE (La), f. à la Vieille-Lyre.

BoissELi.ERiE (La), 11. de Saint- Denis-d»-I!éliélaii.

liriis-Si:iiÉ (Le), b. de Goiiville.

BoissET (I.e), h. de Condé-sur-lton.

BoissET (Le), 11. (le fjoiiville.

Boi.ssbt(Le), 11. delà Haye-Aiihrée.

B'jisSET-IlENNEQtJiN,anr.c'", devenue serlion de Doiiaiiis

el ii^unie à Sainl-Vincenl-des-Bois en 186,"). —
Biniesset-Uaneijmn , lAoi (arcli. nat.).— Bouesset-

llenneijuin, 1 '1 1 1 (aveu de Jeiian de Menilles). —
Le ISoesscl-lhmnpqiiin, l 'lOg (Monstre).

lîoissET-LE-B.is, 11. de Iîois.set-les-1'nHanclies.

B01SSKT-1.E-C11ÀTEL, c°' du c""de Boiir(;llieroulde ; aiic.

rliâleaii fort; haute justice. — lioestuy-li-ChasIel

.

[ La Roque). — llu.rcinin , i 1 ;!.'i. — liaessuy, 1 2.'i/i

(L. I'.).— liussrtum, Bosseiitm , xiii's" (p. d'Eudes

Rijjaud). — Boesiile-Chalel , i-j5o (cli. de Guill.

d'Ifarrourl). — Uoiamum castrum, xv* s' (p. de

Raoul Roussel).— Boue»eii-te-Climtel , 1 ilio (aveu

de l'alib. de Bernay). — Brnstnij-lv-Chastel , iht^'t

(La Roque). — Bois»a>j-lc-Cliuslel , 1 'kj.') (épilapli"

de Jelianc de Tilly). — Boiirssutj-le-ChasU'l . ihm
(comptes des revenus de la vicomte d'Ellieiif). ~

BimBrij-lc-ChuIel , i.").'i-j (aveu de Claude de Lor-

raine).— Boitfc, i-oi (Tli. Corneille).— Buiase>i-

le-Chdlet, i8>'io(Gadelilcd).

BoISSET-LES-PntT^^CllES, c°°du c°" del'acy.— Boimel-

r Kspievanche {Le hi'uricT}.— Po-venriieria, \. iqo.")

(cil. de Luc, év. d'Kvreux); 1 12 1 (rli. de Raoul de

Cierrey, év. d'Kvreuï). — Boessi'tiim in l'erven~

cliiria (y'p. d'Evreux).

Boisset-Pacv, station à Bois.set-les-Prévanclies du

rlieniin de fer de Paris à Cherlioiiijj.

BoissEv, fief à Hondouvillc, v. 1741 (lerr. de Canap-

pevillc).

BoissiènE (La), c°' du c°° de .Saint-André; fief. —
Bum'ia (rej;. Pliil. Aug. ).— Boisaiia, Bniseia, Bnt-

xeria (nécrolo|;. de Lyre).

BoissiÈriE (La), li. de Bàlines.

BoissiÈBE (La), lief au Bec-Helloiiin en 1/11 ri.

BoissiÈiiE (La), f. à Bosjjuerard-de-Marcouville.

BoissiÈiiB (La), h. de .Sainl-Simcon.

BoissiÈRE (La), f. à Vesly.

BoissiÈnE-DE-BART
(
La ) , anc. Ii. de Barc. — ia8i>

(L.P.).

Bois-StEin (Le), m"" isolée, à Bàlines.

Boissv-LAMBEnvii.LE, c°' du c"" de Tliiherville; denii-

fief relevant du roi (L. P. ); membre du marquisil

d'Anneliault, itJ7(i (Le Beurier). — Roisseiitm l'I

Lambei-villa , 1 1 Sa (bulle d'Eugène III).— Buxnuin

Eure.

el Laitihei-tivillii ,118^ (cnil. du lier). — Iluisseiiui
,

1216 (cart. de Préaux).— Brmsei.r (.M. R.).

—

Bonissy, i'io3; Lamhmille-Boissy, \. 1701 (lellres

d'union des deux fiefs).— Lnmherritlc île Boissy.

17.30 (éphémér. du journal do Bcrnny). — Bnissi

de Lamberville , 1828 (L. Dubois^.

Boissv-si r-Damville, c"' du r.°" de Damville. — Sain-

tus Maiiiiiiis (le Biisseio, 1 1 '17 (Imllc d'Iùigène III ).

— Boessé, V. 1 170 (bulle d'Alex. III). — Bumys-

set, ii,^'i (aveu du seigneur de Dauiville).

Bnis-TAiLLEFEn (Le), b. de Bernay en 1 a'i(>.

Bois-'i'iiiuoi t(Le), b. de Verneusses.

Bois-ToLSTAix (Saint-Oi EN-Dii-) ouTiBSTiN, noiTi pri-

mitif de la N'oé-Poulain. — Bosrtix Tumlinî , 1 ili'i

(cbron. Becci).

RoisTiioi' , fief au Val-du-Tlieil en 17(11.

Bois-TncEL (Le), b. de Bois-Anzeray.

BoiTBAC, b. de Bois-lc-Boi et vente de la forêt de

Rozeux. — Buillenu, 1871 (ailirhe administrative).

Boivimèhe (La), Ii. partagé entre E])réville-iMi-Lieii\iii

el Ileudrevillt^en-Lieiivin.

BoiviMÈRE (La), 11. du l'avril.

BoiZË (La), fief à Epréville-en-Rouniois.

BoLERÉ (Le), 11. de .Saint-Pierre-du-Bosgieiaril.

BoMiiE (La), lieu-dit à Mouettes, lerraiii bmiibé.

IJo^-Aln, h. et anc. maladrerie près de Ponl-de-rAicle'.

citée en isGi (Eud. Rigaiid, reg. visitai.).

Bo>cni «T, c" du f.°° de Pacy. — Balunis curlix, 1 oIWi

(cart. dc.Sainl-Péie de Cbarlres , cb.de Pbilippel' ).

— Booncorl, Boncurl , v. 1

1

'i.'i (bulle d'Eugène III '.

— BoeiicorI , I 110 (cil. de Boberl des \aii\).

Bonde, ri>ière(piia sa source à Nojeon-le-Sec, lra\erse

Doudeanville, EIrépagny, Proveninnt, el allbic- à

la Lé\rière, après un cours d'' t '1 kiloiiièlies.

BoNBE (La), f. à Conciles.

Bonde (La), m'° à Mainncville.

Bonde (La), li.de Sainl-Aii(onin-dc-.Sommaire.

BoNDEViLLE, fief à Saint-Pierre-rlu-Vauvray, i.'iHi

(P. (joujou); dé-ineuibrement du fic'fde la Salle-dii-

Bois.

BoNENFANT, Irès-auc. vavassorie à Aullienil.

BoN-AlÉRii.i.E (Le), b. de Mélicourt.

RiiNNARDiÈnE (La), 11. partagé enlie \r l'iainpiiiy el

Sainl-Germain-la-Campagne.

BoNSEBOsc, b. de ManncviUe-sur-RIsle: fief; ancien

manoir. — Bonncsijoz , laia (cari, de (jailloii). —
Boiies-EiK , 1 21 '1 (cart. de .luniii'ges). — Barnebn: ,

Bournehoz , 1281 (cli. de l'Iiil. Ir llaidi 1. — Baiine-

/jo», 1788 (Sans).

BoNNEcosn, f. et fief à .Sainl-Aiiljin-de-Scellon. — /<"-

neshoz (cli. de fondation de la Trinilé-de Beaunionl j.

Bonne-I'eiime (Bois DE i.A),à Piseiix.



2G DEPARTEMEM DE L'EURE.

lioNsicLiÈr.E (La), li. de Tlioviay.

l'.oNNEMAR]'., fief à Farceaiix, relevant irÉtrépagny.

lio.\NEiisi'.E, fief à (Jamaclii'S, relevant d'Etrépagny.

BoM^EJiAiiK, m°" de plaisance de Charles VU; rendez-

vous de cliasse de Charles IX; chapelle, 1788 (Saas),

à liadepont. — Bona mura, \u' s° (c.art. de Morte-

mer). — Bonnemare-h-Twterie , .\vm° s" (aveiii

I>n^^£-MAI1E (La), h. de Saint-Clair-d'Arcey.

liosKEMAiiE (La), f. à Saint- Georges-du-Vièvre.

BoNNEMOB , I'. à Gamaches.

iîoflsK-îNotJVELLE (CuEMiN de), à Breiiilponl.

l!o.\KEniE (La), f. à Toutainville.

ISotisEiiHE (La), lieu-dit à Accjuigny.

l!o.\NETEniE (La), h. de Bazoques.

Bonneterie (La), h. du Favril.

lîoNNETEHiE (La), h. de Saint-Léger-du-(jeniieley.

BoïiNEVAL, f. à Charleval.

Bo^iNEVAL, h. et fief à la Haye-Auhrée.

RoNSEViLLE (Etang de i.a), c"' du même nom, où se

déverse Tllon ,
qui en ressort avec un volume douliié.

Bonneville (La), c°* du c°" de Conches; fief relevant

de réièque d'Évreux. — lloiirivilla, ii'i'i (ch. de

rimpératrice Malhilde).— fM lluinievilli'-siir-llnn .

i8a8 (L. Duhois).

lioNNEViLLE ( La ) , 11. d'Ambenay.

lîONNEViLLE (La), chat, et fief au Ohainhlac.

iîONNEViLi.E-AppEroT, c'^du c"" de .Moiitl'ort , formée, en

1 84/i , de la réunion d'Appetot et de Bonnevilh -sur-

le-Boc. — liarnevilluj lo.'i.") (ch. du hieuheureux

Ilelloiiiu). — Burnci.t'illii ((iuill. de Jumi(>ges).

—

Buriteoille, 1209; Bouriicvilli', ).'i()i (L. I'.)

r.osNEviLLE-siin-LE-BEr.,anc. c"' entréeen i8'i'i dans la

loruiiilion de celle de Bonneville-Appetot.— Bnniir-

iillv. ij.Sd (L. P.). — BarmfiUa (Giiill. de .lu-

mii'gi's). — BiirneciUc , 1779 (Doni Bourgel).

BoNpoiiT, lieu voisin de Pont-de-P Arche, où lut l'ondée

i'ahhaye de Notre-Dame - de - Bonpiirl. — B'mns

jiortiis, 1 IQO (ch. de Richard Cœur de Lion).

BoM'onT, f. à Saiut-Pierre-du-Vauvray.

linM'OiiT (Bras de I, depuis le pointis amont de file de

lîonjiori jusqu'au pointis aval de TiledeQualre-Ages.

BoNpor.T (li.E DE), sur la Seine, au lieu du même nom.

BospoRT (La Haïe de), canton de la forél de Bord.

Bn\s (Les), h. de Hauville.

Bon-Secoi Bs, anc. chapelle à Courcelles-snr-Seine.

Bo\s-lloji\iES (Les), deux sapins gigantesques à Fa-

louville, bien connus des navigateurs do la Seine

comme point de repère.

Bontés ( Les ) , lieu-dit à Venables.

BowAi. (Le), h. de Fonlaine-Bellenger.

Boos, h. d'Heudreville-sur-Eure.

BoQiERErs (Les), f. à Hondouville.

BoQi ETS ( Les) , f. à Éturqueraye.

BoQiETs (Les), f. à Neaulles-Saint-Martiu.

iioQiETTE (La), m°° isolée, à Saint-Mards-de-Fresnes.

liofirETTEBiE (La), h. de Saint-Mards-de-Biacarville.

Bord (Forèt de), nommée oouvent /bce't de Ponl-de-

VArche ci quelquefois yore'J de Louvicvs, à cause du

voisinage de ces deux villes; forêt auj. de 3,5/iâ

hectares. — Bortis, 101 '1 (ch. de Richard II). —
Silva quœ dicitiir Bort, 1171 (ch. de Henri II ).

—
Bon, 1 1 ()o (ch. de Richard Cœur de Lion ).

BonD-Du-Bois, h. de Martagny.

Borde (La), h. de Pont-de-fArche.

BoRDEALX, h. d'Elurqueraye.

Bordeaux, h. de Toutainvdle.

Bordeaux, h. et fief relevant du roi à Verneusses.

Bordeaux (Les), h. de Baiibray.

Bordeai'x (Les), chat, et h. de Chàteau-sur-Epte.

Bordeaux de Sai\t-Clair (Les), h. de Guerny et m'"

sur TEpte. — Bord Haut (devis des routes).

Bordel (Bue du), à Saiiile-Marie-de-Valimesnil.

BoRDELLE (Bue), rue à llenbécourl.

BunDERiE (La), f. à la Haye-de-Calleville.

BoRDET (Le), anc. nom du fn'f qui devini Ouion\ilh'-

Blandey au Tremblay.

BoRDiGNi, h. de Breleuil; demi-fiel. — Bordtmieiiim

.

i i53 (ch. de Henri II). — Bordij^nincum , Bordei-

/^nincMiH (enquête delà forèt de Breleuil). — Bor-

diiini, xii's"; Bordijpn apud Lijrum, iao8 (cart.

de Lyre). — Bordeigni , Bnrde;;in/, v. i:îo8 (''t'g' de

Phil. Aug.l.— Bordmetuiii , 1-^17 ( L. P.). — Bor-

dtni;iielum , 1217 {ibid.). — Bounliipwium, 122S

(cari, de Lyre). — Bordigne, i2Gi. — Bnnlei

j^iieium, 1278.— Burdigneijum , 12<J2 ( L. P.). —
Bnnrdeny (Le Benrier).

Bori>ins(Les), c°° de la forèt de Lyons (plan gé-néral

de la forêt domaniale).

(ioriDiNS (Les), h. de Puchay.

Borne (La), h. d'Ambenay.

Borne ( La), h. de Bois-Arnanlt. .

'

Borne (La), lieu-dit à la (juéroulde.

Borne (Lv Gr»nde-), lieu-dit à Notre-Dame-de-Fresne.

lioRNE (La Grosse-), lieu-dit à Notre-Dame-de-Fresne.

BooNE (La Haute-), lien-dit à Benilly.

Borne (La Petite-), lieu-dit à .\otre-Dame-di'-Fresui-.

Borne-Blanche (La), lii'U-dit à Canappeville.

Borne-Blanche (La ), lieu-dit à \ogi'nl-le-Scr.

Borne-Rouge (La), lieu-dil aux Danq)s.

Bornes (Sentier des), à Gisors.

BosBÉNARD. — Boscus Bernard, loKij (cari, de la Tri-

nité de Beaumont); territoire étendu partagé entre

les familles Gommin et Crescy ( L. P. ) , d'où les noms

de denx communes.
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lU>M)É>Aiii>-CoMsiiN, c"' duc" de Bourglberoulde, fief

rclevanl du mar(|uisat de la Londe.— Boscus Ber-

nardi Commit) , laa^ (cart. de Bourjj-Achard ).

—

Bos Besnarl Comin (p. d'Eudes Rijjaud). — Sainl-

Pierre duBosc Bénarl Comin, laf)'; (iuvenlaiie des

lit. de l'abl). du lîec). — Sanctm Pitrus de Bosco

Bmiardi Coiwiiii , 13.")7 (fart, normand ).
— Boar

Resnarl de Coumiii , idlii (p. de liaoul R(iiissel). —
Bon Bernard Commiii , 1717 (Claude d'Auljijjné).

— Snint-Piene du Bouc Benard Commiii, 1738

(Toussaint du Plessis). — On a dit quelquefois le

Petit Bos Bénard.

BosBÉKAiiD-CiiESCT, c" du c°° de Bourglberoulde. —
Cretsi, Cresaj (cari, ilii Bec). — Boac-Bernart de

Cresxi (p. d'Kudos Bigaud et p. de Haoul Roiii^sel).

— Crerliiariim , i.3i7(cli. de Philippe le Long). —
Bonrii» Benardi Cretty, i368 (inventaire du cba-

noine Hugues de Cbataignier).— On a ilil quelque-

le Grand Bot Benard.

BosBÉKAnD-iE-(>nA!<D,liefà Bosb/'nard-Crescy, reievBnl

du marquisat d'Estouleville (vinglit^mes).

BosBi;.>AnD-LE-PKTiT, fief à MosiN'nard-Crcscy, relcvani

do l'abb. du Bec (vingliinies).

Bosc(Lii), grande foret qui a lini par prendre le nom
t\e, Jnrèl du \eubouri^.

Hosc (Lfi), fief à Bacqueville, i36l); dit aussi le Bue.

Bosc (Lu), fief à Berville-la-Campagne, relevant de

l'abb. de Conchcs, i'ii9 (L. P.). — BosI . 1 4 kj

(L.P.).

Bosc (Le), fief à Beuzevillo. relevant de Ponl-Audf-

mcr(L. P.).

Hosc (Le), fief à Epréville-en-Boumois( Le Beuiicr).

Bosc (LE),anc. fiif de l'abb. de (îrcslain, à Fique-

lleur.

Bosc (Le), franc fief à Fournielot (vingtièmes).

Bosc (Le ), fief cl b. à Giverville.

Bosc ( Le), fief au Houlbec. 1 afi.-? (L. P.).

Bosc (Le), fief au Mesnil-Péan.

Bosc (Le), fief à Saint-Aubin-des-Hayes. — 1756

(LcBeurier).

Bosc (Le), r à Sainlc-Opporlune-du-Bosc.

Bosc (Le), buil" de lief à Tbuil-Signol , relevant du

comté (l'Lvreu\.

Bosc (Le), fief au Torpt, relevant de Pont-Audemer

(L. P.).

Bosc (Le), buir de fief à Valletot.

hosc-AbAno, (. à Ambeville-les-Cbamps.

Bosc- Alix, b. de Broglie. — Emplacement d'une bat-

terie de siège en i .')Hj).

Bosc-A>DP,B (Le), b. et fief de Saint-Germain-la-Cara-

pagne. — Bosc-Andrei/ I L. P. ).

Bosc-Ajglieb. 11. de Beaumontel. — Bosc-Andelier,

Bosc-Aiiguill(T (Le Beurior). — Bosc-Aiiguelter,

w' siècle (dénomb. de la vicomte de Concbes).

BoscAiiJiE, f. à Saint-Eticnne-l'Allicr.

Bosc-AssELI^
,
paroisse partagée avant le xiv" siècle en

deux églises : Saint -Martin et Saint- Meola.i itde

eodeni Bo.sco Ascelinin, devenues Saint-Mailin-la

Correille et Saint-Nicolas-du-Bosc-Asselin.

Bosc-Air.B, b. des Préaux. — Osbenii tluscus (cail.

des Préaux).

Bosc-Ai-DoïE> , lieu-dit à Beuzeville.— Sieurie, i5g8;

vavassorie, i633 (Charpillon elCarcsme).

Bosc-Ai'-HiRÉ, anc. enceinte fortifiée à Sainl-Mards-

divFresnes, le long du cbemin de Courtonue. —
La llnraiidère, I'l3i ( L. P.). — Boscus au Hure.

ia56(L. P.).

llosc-AU-Lo\DE (Le), b. de Bailleul-ia-Vallée.

Bosc-ad-Seigseih (Le), lieu-dit à lioiseinonl.

Bosc-ADX-CoR.VEiLi.ES, q. de fii'f au Tremblay, relevant

du comté d'Evreux.

Bosc-Béhencer (Le), b. de Bourglberoulde: lief uni

à la baronnie.

Bosc-BivET (Le), b. de Saint-Mards-de-Fresne.

Bosc-Biisso> (Le), q. de fief à Tbierville, relevant du

roi ou de l'arcbevèque de Bouen (Le lieinier).

Nommé aussi /i// de /'.Irc.

liosc-n'AsMÈnKs (Le), vavassorie nobleà Sainl-Pierre-

de-Cormeillcs (Béautey, Notice bisl. sur le cbàl. de

Malou).

Bosc-oe-Beizevii.ie, fiefà Beuïeville, \h^>H ( L. P.).

Bosc-DE-LA-Lo!iDE, ficf à Éturquerave, >i'>()~ (Le Beii-

rier).

Bosc-nE-Boviii,Lv. anc. nom de Sainl-Auliin-des-ILi\es.

— BoRc de Boumillif (anc. acics ^

Bosc-DBS-PiiÉs (Le), h. de Bcauinesnil; fief apparl. à

l'abb. de Lyre en iii8 (L. P.).

Bosc-DnoiET (Le), fief à Drucourl.

Bosc-Di-Bois (Le), r au Cbamblar.

Bosc-dc-Val (Lb), b. de Picncouit.

BoscE (La), b. de Lvons. — Bocia ; Buchia, xii' siècle

(cart. deMortomer).

Bosc-E>-TriT, vavassorie à Beuzeville, relev. de Beau-

moussel.

Bosc-FonxiEn (Le), h. duTroncq. — Beaiiforlii-r
{
pru-

noncialion locale).— La Motte de Beuufortier; le

Bosc aux Portiers (L. P.).

Bosc-FRA»c-E^-V Exi> (Le), demi-fief à Aullievernes,

relev. de Boisdennemels (L. P.).

Bosr.-IÎAnDiis (Le), h. de Saint-Jean-de-la-Lequeraye.

Bosc-GiABD (Le), f. à Noards et fief. — Bvnyurl (Le

Beurier).

Bosc-GnuKLT, b. de Giverville.

Bosc-GBon.T, f. à Saint-Ouen-de-Tbouberville. —
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/îoxcHS Ghei-ondi , 1 190 ;
Uiisr Gérnud, 1 222 ; Bosciis

(leraltli : Bosc Gucrout (rarl. ilo Rourg-Acliard). —
BdXjrueront ( L. P.).

Boso-Groult (Le), li. de Saint-Mards-divFresné.

BoscunouLT (Le), 11. de Saint-Vidor-d'Épine.

Bosc-GuERAnD (Le) ou LEBnsGCERARi),très-anc. paroisse

divisée vers le xiii" s° en Saint-Denis-du-Bosguerard

'•l Sainl-Picrre-du-Bosguerard. — Bosciis Gerardi;

Iluirtis GiruriU (L. P.). — Bosnix Gijraldi , I9l8

(cail. de Sailli-VVandrille).— Bocliiis Gerardi , xiift,"

(p. d'Eudes Piip,.iiid). — Bos-GiiéranI , lOSa (litre

noiarié). — Bogrard
|
prononc. locale).

liosc-GiiÉRET, fief à Bazoques.

Bosc-GuÉROuLT, tiers de fief relev. de Mauuy à la Tri-

nilé-de-Tliouberville, 175-") (vinj;ticiiies). — Botcms

Giirroudi, 1 190 ; Basais Gernidi , i -.il 1 ( L. P.).

Bûsc-Hamei. (Le), rliàl. et II. (rÉpaijjnes.— Bm-humrt

(pronoHC. locale).

Bosc-IIaiiei. ( Le) , li. qui , après avoir été partagé enire

deuxc""', Anifreville el le Neubourg, et entre quaire

c"'", Aiidrevilli', Kouqiioville, Hectomare el le

Tronrq, relève uniqueiiieiil, depuis i8(io, d'Aui-

Ireville-la-Campagno. — Brmidhar/d, tôi8 (aven).

— Bihmvl, 17Î19 (plaid? d'Auvcrgny"); i^Gô (noie

du s 'igiicur). — lloschiirol, 1 768 (aveu). — Boind

(prunonr. locale).

Bosi;-Hai rert (Le), f. à \'«tro-Dauie-ile-l'réaux.

UosciiE (La), lief à Alisay, dil aussi BejpmnU de ht

Bosrhe.

liosniiELEE (La), II. de Villez-siir-DaiiivilIc, — l.n llux-

cheelh, taGii (L. P.).

Bosc-Hemî! , II. de Driicourt. .

Bobc-IIe\ki, [)1. fi(f à Plaiuville.

BiiscuERONs (Les), II. de Gaudrevill('-la-liivière , el

luaruières où il a été découvert des canaux soulei-

rains de Tllou.

BosciiERvii.LE. ('" du c™ (le Bouiglliei'oulde; pi. fief do

liaulierl. — Boschinvilla , iy.').3 (cart. de LjnO,

xiii' siècle (p. d'Eudes Rigaud). — Bvuta Maria

de Bosclicrritla , i2()i (lit. de Saiute-Vaubourg).

—

Braiirliervilte , \^hi (cliron. du Bec). — Bauchir-

villc, lAâi (arcli. nal. vicomte d'Evreux).

BosciiET (Le), b. de Francbeville. — Lr Beauclu-l,

i8()8 (annonces li'jjales).

Bosc-Jouas , fiefàTbiliouville.

—

Baiigrois
(
Le Beurier).

Bosc-JuoAs (Lei, 11. parlagé entre (jarsix et Serquigny.

iiosc-i.'AuBÉ
( Le), b. parlagé entre Sainl-_\irolas-du-

Bosc-l'Abbé et Saint-Virtor-de-tIluélienviile.

Bosc-Lambert (Le), b. d'Ilaiiville.

Bosc-i.E-doMTii, b. de Beniay, (|. de liif relev. du fief

de Brucourt, assis également à Beruay; bois de

?. 19 acres en i l'ili.

Bosc-LE-CoMTE, liuil' de fief à Bourncvillc.

Bosc-LE-CojiTE, f. à Grand-Camp.

ISosc-MoREL, c"' du c"° de Broglie; membre de la ba-

rounie de Kerrières.— Boscas Morel, 1887 (M. B.").

— Saini-Otristnplie-du-Bosc-Morel , v. 1610 (aveu de

Cbai'lolte des Ursins). — Bnsmorel (Ma.sson-Sainl-

Amand). — Bosmorel (Le Beurier).

Bosc-NoRMAND (Le), vavassorie à Hectomare.

Bose-OcRSEL, b. de Letteguives.— Boargoursel ( L. P.).

— Zîcrî((co?fr.îf/ (prononc. locale).

Bosc-PoTiER (Le), b. de ,Sainl-Jean-de-la-Lequeraye.

Bosc-Baoil, fief relev. de Saint-.iubin-de-Scellon el

seigneurie à Kolleville en i'i97 (cart. du Bec). —
Bosc /Î«)i7( (Le Beurier).

Bosc-Rault, b. de la Cbapelle-Gantbier.

Bosc-BEfiNOi!LT-EN-Roi MOIS, c"" du c,""de Bourglbe-

roiilde; fief relev. delà cbâiellenie de Boissel-le-

Cbàlel. — Bas Remit, xiii° s' (p. d'Eudes Rigaiid 1.

— Bornoull, iG8,'i (Colbert, coadj. de Rouen K —
Bnsc-Ueipinull-sur-TaUe , iS-î8 (L. Dubois).

Bosc-RE^ocLT, f. à Saint-Élienne-l'Allier.

Bosc-Benoi;lt-en-Oicue, c"" du c°° de Beauniesnil;

ilemi-fief relevant de la Barre. — Boscas Regimlili

(Gall. cbrisl.l.XI, iiislr. p. laS).— Boscas Retioliti

,

1 :!3.'5 (cari, de Notre-Danic-du-Lesmc). — Boscus

Brnoudi (Historiens de France, t. XI, p. /l'i). —
B11.1C Recjnuiilt, i'i(J9 (Mousl. Gén. de la noblesse

du baill. d'Evreux ;.

Boso-BicARD, b. de Plaiuville et de Sainl-Nicolas-dii-

Bosc-r.\bbé. — Boscus Ricardi, 1 2.35 ( L. P.).

Ibisc-BicnARD, fief à Heudrovillc-siir-Eure, 1 558 (Le

Beurier).

Bosc-RiciiER, f. à Grandcbain.

Bosc.-RiciiiER , q. de fief à Saint-Lambor I , relovant de

Beaumesnil. — Ije Bnschn; ihn) (L. P.). — Bnsc

Ri'chier, i'i69; Rosc-Richer, 18(18 (Cbarpillon et

Garesine).

Bosc-RoRERT, paroisse réunie à Gisayen 1792 el fii |

relev. de Beaumont-le-Roger. — Boscas Rulnrii

(rb. de Robert de Leicester).

Bosc-RocER, fief à Bosc-Roger-près-Barquel , lelev. de

Gisay.

Bosc-B(i(iER, q. lie fief à Bmupielot, s'éteuilaut sur

Bongemontiers.— Le Rnsc-Ragier (Le Beurier).

Bos(.:-B<i(iER , fief à Epréville-en-Lieiivin.

Bosc-RoriER , b. de Séez-Mesnil.

Bosc-BooER-EN-liorMois, c"' du c"" de Rourgtberoulde.

— Boscas Rogeri, 1261 (cli. de saint Louis). —
Roperi Silrn (Masseville). — Ros Rng.'cr. xni' siècle

( p. d'Eudes Bigaud).— Rose Hogier, i5oi (coinpie

des revenus de la vicomte d'Elbeuf). — Roisrogt'r,

iG.'ii (Tassin, plans et profilzj. —- Boroger, iG8.'i
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(Colbert, coadjiilcur de Rouen).— Hosc-Roger-ta-

L'mde, 1838 (L. Dubois).

lîosc-RoGEn-LA-GLAsso>MÈRE, paroîsse reunio à Gis.n

en 1793.

RoSC-RoCKB-Pnàs-BAKQt ET ou Bosc-RoGER-sois-B.in-

ijiEr, paroisse réunii! en 179:1 à Barquel ollliil dans

la vicomte de Bcaumonl. —- Bois Riiffier, i.i97,

1 ?iâ() (aveux, arcli. nal.).— Busc-Rogei-prisIledU-

mout, iSOa (arrière-han ).

Bosc-Ho<'.En-soi's-B»ci.>i ET (Le), c"' réunie à Fourges

en i8.'i3. — Boscus Rogerii, 116/1 (cli. de l'arcli.

Bolrou); 134a (cli. de saint Louis). — Boisvoger,

\ù-ji (a»eu de l'abbesse du Trésor).

Bnsc-RocEn-stn-KiJiiE, c°° réunie an l'icssis-llébert

cl fiel' dépondant de la vicomte d'Kvreux.— Basais

R<ii;eri (vpfy Pliil. .\uj;. ).

Bosc-BoGien, liuit' de licl'à Claville, relev. doCla\ille.

Bosc-BoMFLET (Le), li.de Sainl-.\nbin-le-\( rlut'ux.

Boscs (Les), h. de la llaye-Aiibrée.

BosciLARD, lieu-dit à Sainl-Ucnis-dii-Bosguerard,

iaS3 (cari, du Bec).

Bosc-YvEs (Le), b. partafjé entre la Neinille-dn-Bosc

et Sainl-Eloi-de-Fourquos, un' siècle.

BosFÉnEV, II. et vavass. à Tbuil-Signol.— Btaiiférni/

,

lOaH (taboll. de Becllioniasi.— BoinJ'ié oa Rnscfcrel

,

l()'i8 (note des inéni. de Henri do Canipiuii). —
Boscféii, !l)'i9 (inoin. de Canipion ). — BoJJiidtj,

i-jUli (litre du lorr. de la vavass.). — Buc/énnj

,

I7.'i.'{ (gage c. pieige). — Bossefere (Cassini). —
Bnjféré, 1753 (notarial d'AinfrevilIc-la-Canipagne).

— Bosrfrré, 1870 (leltic du propriétaire).

B»-FiiAM, fief à Autlievernos.

Bi)SG0iEr,c"'(lu c°° do Roulol. — Bosrns Gui-l , 1 17.')

(carl.de Bourg- Acbard). — Busnis Golnel , 1179

(bulle d'Alexandre 111 1. — Bosrus Goielh (cari, de

Préaux). — Busohus Goeti (p. d'Kudos Bigaud).—
Bmc Gouit , vers ihoo (coutiunior des forêts i, cl

1717 ((>laiidc d'Aiibigné).

BoscLEnAno (Le), ancienne paroi.sse. — Voy. Bosc-

(îrEiiAnD (Le).

BosocERAnn-DE-MAncoiviLLE, c°° de Bourgtlieroulde

,

c"' formée en 18.V1 de Marcou\ilie-on-Rouniois et

de .Sainl-Dcnis-dii-Bosgiieniril. — B<isr-Giiérnvil-

sur-Monville , i8u8 (L. Dubois), — Benujpandile-

Marrnuvilte , i8(>8 (ann.de l'assoc. normande).

BoscuERET, 11. de Saiiil-Aul>iii-du-Tliennoy.

BosGiERET (Le), h. de Bazoques.

Bo'^iMON (Le), II. d'Aiiibenay.

Bo-^iiio.'ï (Le), anc. c'" réunie à Orvaux en i^og ;q. de

fief. — Botcits Uiif^iinis, 1 i(j(;'(cb. de Robert IV,

comte de Leiceslor). — Bosi^hunn , xiii' siècle.

—

BiisrlliiDii, 1
'1 1 fi ( L. P.). — H'iis - lluen , l 'Hig

(moiislre).— Bosc-ihjim , lûfii! (arrière-ban).

—

Biihion, itilia (L. P.).— Bois-Uiian,Boiiynn {ibùL).

— tes Bosrhion , 1 700 (dép' de réiect. de Conciles ).

Bosiiïos (Le), h. de Rcuilly.— Base Huoii ;Uosc Ivoii

,

xii" s' (ch. de la Moê).— Npiiius Huon, 1 2 30 ( L. P.).

BosLON, li.de Quitlebeuf; anc. bois.— Boolon, v. 1 i8<(

(cil. de Simon, comte d'Évreux).

Bos-\onMAriD, c"" du c"" de Bourglberonble.— Bascus

Normant, lao.'i (M. R.). — Bos norinant, xiii'
s"

(p. d'Eudos Bigaiid). — Boscus ,\ormaimi, fî'.i-j:

Bosciis Normandi , laâ.'! (cli. de la comm"° do

Sainte-Vanbourg).— Sika Noimunni {i-arl. de Lyre 1,

— Base !\'ormanl, i.'ioi (comptes dos revenus de hi

vicomte d'Elbeuf). — Boisnonnand , wii" s" (aveu du

Commandeur de Clianipignolies). — Bos-Norniand

est appelé 5flin(-/liiiiH dans nno cliarle do i-j'i7

(Charpillon et Caiesme).

BosorEVTiN, c°° du c°" de Lyons; pi. f.— Boscheiiliniiin .

vers 10 '18 (cb. du duc Robert |; vu' siècle (.Ye«s(n«

Art, p. 778 I. — Boscrnlin , 1 1 '1.")
( L. P. ). — Bow-

(yHpii/i)i, l'ifio (p. d'Eudes Bigaud). — Boijueiitiii

.

1838 (L.Dubois).

BosQiERiE (La), b. de Marlainvillc-en-Licuvin.

BosoiEjiiE (La), II. de Saint-Aubin-lo-Verluou\.

BosQiES>E (Le), fief à Epaignes. — '79- (liste (}('(

émigrés).

BosQLET (Le), va\.nssorie à l'ioupillières (Le Bourior).

BosQi ET-MiLOT (Le), 11. do Saiut-Oiien-de-Tliouboi-

ville.

BusQlETS (Les), b. du l.nndin.

BosQiBTS (Les), m" isolée, à Louversey.

Bdsocets (Les), f. à Sainl-Picrrc-dc-Cormoillos.

Bosrevard (Le), b. d'Heuibcoiirl.

BosROBEnr, c°'du c"° de Brionne, accrue de Sainl-Tait-

rin-des-Ifs en 18^7. — Boschs Rolmli (p. d'Endos

Bigaud 1.— Boac Rohert, ili.3.! (cart. do Beauinonl-

le-Bogor).— Bnsnibert en Oiicliv , 1 7 •.>.! ( M.isso\ ijlc 1.

Bus-RocEn, b. de Bouquetot.

Bos-RoGER, plein lief A Claville, rolcvnnt du conilo

d'Evrenx; aiij. 11. de Claville.

Bos-RoGEn, fief i\ Nolro-Daiiie-dii-Haniol ( Lo ISourier).

Bos-RoGEK, f. à Sainl-PioiTO-de-Saieirio.

Bos-R<)T. lieu-dil à Follo\ille. - Biisciix BnlvinUts.

xii's'(L. P.).

Bns-Boi;FFi.EV, f. à Sainl-Aubin-le \ oiliieiix.

BossAVE (Le), h. de la Croix-Saint-Leufroi.

Bosse (La), fief à Alisay (vingtièmes).

BossE (La), b. de Lyons-la-Forèl.

Bosse-de-Martot (La), banc sur la Seine, en lac.' di

Marlol.

BossELETTE ( La
)

, b. ib" la \ ieille-Lyre.— Lu Buiscrvili-

139.3 (L. P.).
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BossiÈRE (La), f. à la Croix-S;iinl-Leiifroi.

BosîicNNÉ, fief à Epaignes, relov. île l'abb. de Saiiil-

Pierre-de-Préaux c^n i38o.

BuSTENNF.ï, 11. diiTorpI ; q. ileGef relev. dii^'oi.— Boxc-

Irnnnj; Boisteiiney (L(i Benrier). — Boili'niieii , i -^ga

(prcniior supplément, à la lisle des émigrés).— Bois

Tvmmj, i84o (Gadebled).

lîosTON, 11. de Yerneuil.

PioTEnEi. (Le), h. de Sainl-OlaiiMPArcev.

Botremahe, 11. de Fontaine- Heiideliourg.

BorTËAux (Les Petits-), fief à Franclie\illi', relevant

de Bourtli (vinj;lièraes).

BoTTEiiEAUx (Les), iisineà Amlienay.

BoTTEHEAix (Les), c"" (Iu c"" dc Riigles; barcnnie;

deux fiefs du même nom au même lieu. — Bole-

rclU, vers 1190 (reg. Phil. Aug.); 1210 (cli. du

cliap. d'Évreux); vers 1210 (di. de Luc, évèque

d'Kvreiix). — BulevaU, xiu' s' (cart. de la Sainte-

Triuilé-de-Beanniont). — Les Bostcreaux , i.'58o (la

Boc|ue). — Bottfrrmix , itiia (aveu de Guill. de

Péricard, évèque d'Evreux).

iJoTTEiioN (Le), anc. firf dans la vicomli' de Conches

(Le Beurier).

BouAri.ES, c'^duc" des Andel\s. — BaUltnlia, ^Sn

fili. de Pépin le Bref). — Undalca, 77.'! (diplôme

de- (;iiarlemagne). — Bnfinc (arcli. de l'Eure). —
ISiMJ'a (cil. d'Onfroy dc Vieilles cl dc l'archev.

Manger).— Boajle , 1 i!ii.3 ( lettre de.1 eau sans Terre).

— B'iirlk's (p. d'Kudes Rigaud).— Ihiijles (cari, de

Saint-Taurin). — Boiinjjh (coutumier des IbrêLs

lie Normandie). — liiiiinjle m ]'i:riii ( L. P.). —
Boniiffe (Brossard de Ruville).

Ilorc (Le), f. à Sainle-Croix-sur-Aizier. — I.cBnucijue

(Le Beurier).

lioi cHAiiiES (La côte des), à Gouînets.

Boi CHAIRES (Les), lieu-dit à Vandrimare.

BoiciiAïuiiÈBE (La), 11. de Marlain\ille-en-Lieuvin.

iîorciiERiE (La), f. et fief au ()liaiiil>lac.

BoucriEniEs (Les), h. de Franclieville.

Bill CHEVILLE, fief à Neuvillo-sur-Aulliou.

BincHtviLLE, f. et fiefà Saint-Vincenl-du-Boiilay.

lioi CHEVILLE (P(i-\T de), à Bernay; doit son nom à Mn-

lel de Bouclieville, inaire de Bernay.

Boi CHEVILLE (Vallée de), sur la paroisse .Sainte-Croix-

de-Bornay en i7Ç)a (lisle des émigrés).

lîoiiCHEViLLiERS , c"° du c'" de Gisors.— Bochiin-ilarium

,

vers 1209 (cari, blanc de Saint-Denis). — Bimche-

vilei; xiii° siècle (p. d'Eudes Rigaud). — Bochin-

viler, Buchmvih'r, 1275 (cart. blanc de Saint-De-

nis). — Bouchn-illare , BoiicItcnill<'i\ i3o8 (cb. de

Pbil. leBel).

Bin(:Hnu.i.iEr.s, fiefà (Irainville, rclev. d Eirépagny.

Bol CHd.xMÈivE ( La), b. de Saint-Mards-de-Fresne.

BoLcnioNSiÈnE (La), b. de Saint-Vincenl-du-Boulav.

Boi ciiLEiiARD
( Le), lieu-dit à Beaubray.

BoLDART, fief à Sainl-Denis-le-Fermen( en i.'ioo; dit

aussi fief de Saint-Clef.

BoiiDERESSE, q. de fief à Mouilles, relevant du cliàl. de

Pacy; dit aussi Honnhresst^ (Le Beurier).

BocDEviLLE, b. et anc. baronnie, xvi" siècle, et b. j.

des Montmorency, à Saint-Aquilin-de-Pacy.

BoiDiÈRE (La), b. de Cintray.

BocDiNiÈRE (La), b. de Saint-Viclor-d'Epine.

BocFFEï, paroisse réunie à Bernay en 179'!: fiel. —
Bnfei, 1 1 aS (cb. de fondation de N.-D.-du-Lesine).

— Saini-Jnh nn-le-BnJei ( reg. Pbil. A ug. ).— Bmiffei ,

ft,»/«: (M. B.). — Boufey, i38o (L. P.). — Buf-

fens (La Ro(]ue). — BovJ'é, 1 .'169 (monstre gén. de

la noblesse du baill. d'Evreux),— BouJJei . \ti~h

(La Roque). — Botijfry , 1 562 (arrière-ban).

BouuAXNERiE (La), lieu-dit à Daiibeuf-la-Campagne.

BouGERiiE, nom primitif de .Sainl-Gerniain-Village.

—

BiilgiTUf , llolgnprur , 1 1 3.'i (charte de Galeran de

Aleulan).

BocGESSE (La), fief à Villettes.

Roi GEviLLE, h. de Neuville-sur-.\iilliou. — BngeririUa .

I >(i.3 (cart. du Bec).

BoiiM, ancienne c"' réunie à Roniilly-la-Pullienave

en 1846.— Bulgeitim, 1 i36 (0. V.). — Bngeium.

121.^) (cb. de la Noé). — Bovgi sur litle , 1828

(L. Dubois).

BouuoiRDiÈRE (La), II. de Bourtli.

BoiHoi Rs, h. de Bourib.

BnciLLERiE (La), f. à Bourg-Acbard.

BoDiLLi, h. de Saint-Sympborien.

BociLLo» (Le), lieu-dit à Saint-Pierre-d'Aulils.

BoiiiLLONKEBiE (La), h. de Bosguerard-de-Marcouvil[e.

BouiLLOxs (Les), b. de Neaufles-Saint-Martin.

lioiiLLONS (Les), usine àSaint-Antonin-de-Sommaire,

en 1 508.

Bocis (Les), b. de Saint-Sympborien.

BoijoT (Le), f. à EpnHille-|>rès-le-Neubourg.

BoLLAiE (La), b. de Béniécourl.

BouLAiE (La), f. à Cintray.

BoLLAiE (La), b. d'Elreville.

BouLAiE (La), b. de Fleury-la-Forét.

BoiLAiE (La), b. de Landepereiise.

BocLAiE (La), b. fief et manoir à Plasnes en i?i56

(L. P.).

BouLAiE (La), b. de Saint-Jean-de-la-Lequeraye.

BotLAiE (La), b. de Sainl-Pierre-du-Val.

BoiLAiE (La), b. et fiefà la Trinité-du-Mesnil-.los-

selin.

BoiLAiE (La), 11. de Villegals.
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BoiLAis (Liis), h. do Cliéronvilliei"s.'

l!uui.Ais ^Les), 11. du Cliesiie. — Roelei, ij3i. —
ISuleiam, laS'i (cart. de Lyre).

Boulais (Les), h. de Sainl-Aiibiii-de-Scelloii.

liouLANGAn (Le), h. do Corncville-sur-Risle.

lîoiLAKcEi'.iE (La), L. d'Asnières.

UouLANGtniE^LA), 11. des Joii<iiierels-do-Li\el.

liguLAisGEiiiE (La), ni'" à Nolio-Daiiie-de l'réaiix.

UotLABDBiiiE (La), 11. d'IIonjjiioniaic.

BoiLAi (Le), fief el m'" uni à la liaioiinie du Bcc-llel-

louin. — Le Boulleij , i ."> i>, i ( avou des relijj. du Bec).

BoiLAï (Le), f. à Boissel-liMiliûlel.

B01L.U (Le), h. de Bosc-MoicL

Boi.'LAï (Le), f. à Boulleville.

BotLAï (Le), h. de Btirey.

Bot lAV (Le), 11. de Caiiappeville; q. de fief ri'Ievaril de

Landes, liig i L. P.).

Boi.lav(Le), 11. do (Miaiso-Diiu-du-Tlieil.

lîoiLAï (Le), 11. de Daiiie-Maiio.

Boulât (Le), li. d'IC|iiiia).

BouLAr (Le), f. à Épreville eii-nouiiiois.

BoLLAV (Le), h. de Franelie\ille.

Boulav ( Lb) , 11. de Oisny.

Boinï (Le), 11. de Mandres.

BoiLAï (Le), 11. de Méliconrl.

BoiLiï (Le), L. de Morainville-siii-D.TnivdIo.

BoLLAï (Le). 11. (le Saiiil-Denis-dWiigoroiis.

BoiLAï ( Le ) , II. de .Sainl- Mards - de - IVesno el vavass.

relevant d'Orlicc, i!io(i(L. P.).

BoLLAï (Le), fief à Saiiil-Marlin-du-Vieux-\ erncuil

(ïinglièiiies).

BoiLvï (Le), 11. de Sainl-I'ierrCKlc-Corincilles.

Boulai (Le), Ii. de Sainl-Vinccnt-dii-Boiilay.

BoiLAï ( Le), f. à la .Selle.

BoïLAï (Le), fief el li. de la 'l'rinilo-dii-MosnilJoss'

-

lin.

Boi LAï (Le), f. à Verneiiil.

BoLLAV (Le), II. de Viiiieusses. B-ioleluin, i-i't>

(L. P.).

Boulai((Le), Il .et enclos avec coloniliier et fosses, iiiar-

<|ué dans iiiio carie do Villei-snr-Baiiloiil (l.e jîi'ii-

rier).

B<)l'LAV-BETllA^ (Lb), 11. et <[. de llef à llocidomillo, n>-

ievant de (^anappevillc. — Uoulnj-liitmc, l'i.JO

(abl)é Caresnio). — Uoulinj- Hilhoiiff (Le Benrior).

BoiLAïE (La), baronnie à Aiitlicuil, iTifjoe en 1Ô8S;

cliùt. aiij. démoli.

Roilaïe(La), fief à Bosc-Bogci-la-Glassoiinière, re-

letant du comté île Beaiiniont.

BocLAïE (La), h. d'É(piain>ille.

BotLAïE(LA), f. et fief il Gi-and-(!aiiip.

Bot LAïE (La), 11. de la lioussiére.

BouLAïE (La), h. do .Saint-(>lioron.

Boulaïe-.Maillabd (La), fief à .\utliouil.

Boilaïe-Mabion (La), h. de Croisy.

!Jo^LAï-.\IonI^ (Le), c"° duc™ d'Évreux nord; denii-

ûef. — Bootpyum, xiii" s" (L. P.). — Boiiltijuin

;Uoi-ini ( second pouillé d'Evreux).— Bovlleij Morin ,

1469 (monstre); lâS'i (aveu de Henri do Silly).

— Le Boulet Morin, 1838 (L. Dubois).

BoiLBOLT, 11. de Grand-Camp.

BoiLEAi X (Les), Ii. do Pullay.

Bol lets (Les), Ii. de Saint-Clirislopbe-sur-Coiuli''.

BoiLEvARU Mabitime (Le), cliouiiii d'iulérèt comiimii

à Pont-Audcmer.

lioLLEVETs (Les), lieu-dit à la Cliapcll(>-liéanvillo.

lioLLEï, fief à Morainville-sur-DanivilIc.

BoiLLÉ (Le), q. de fief à Kpioville-on Bnuiuois, reletanl

do la Lciide.

BoiLLENC, fief à Bois-Hulioil ou i(')77.

BoLLLEViLLE, t°'du c°" dc Beu2e\illo.— Uullivilla, lu'iu

(cil. de Guill. le Gonquéranl). — Beollevittn , \ot>

1 16C (bulle d'Alexandre III). — Bvllevilla, 1 180

(M. R.). —Bulovilla. BulUvMa (cari, de Préaux).

BoiLLEï (Le), q. de fief à l'"alou>ille, relevant du roi.

BoL'LLEï (Le), (|. do fief à llarqiiency, relevant d'Etn'

pajjny en lOaô.

Boi LOCHE, fief à Guisoiiiers, rolevanl (l'Ilaripiency.

BorLOVNAis (Le), lieu-dit à Bus Saiiil-llomy.

BouLTiÈBE (La), 11. do Saint-Ouen-de-Tlioubor\illo.

BoLQi'ELOX , c
" du c " de Qijiilobeuf. — IIosckx loiijius,'

Bostiuehn (L. P.). — BovrUeUm, 1180 (M. lî.).

— Bvqiwtimt , mu" 3° (p. d'Endos Bijjaud).

BouQiELOv, \i. de Goupilliires. — Longus Boxais.

xiir s' (cart. de la Sainte Triuili'-de-Beanniont).

BoiQLETABD (Le), II. dc Boaubiay.

BdirjiEiOT, c"° du c"° de Boulot, accrue on i8.'i(i de

Saint-.Michel-de-la-IIayeel do.Sainl l'aul-do-la-l la je.

— BochHol, 1180 (cart. de la Tririilé-du-Moul).—
Boukelol, 1198 (JL R.). — Boiiiiellwl , iso."). —
Buihi'tol , 120G (cart. de Jumiéjjes). — Boketol,

lîli'ô (cart. dc Préaux). — lloelielol, xm' .s" (cli. de

Robert de Meulan). — Bofjuetot, Boijui.tut (cari, de

Préaux). — Buchelol, Bucelot, Buciclnl (carl. do la

UiiUiinidot,

— Boiliilut
,

i8,..,l

11-8

Sainle-Trinité-de-Beaunionl). -

(Dicl. gén. des communes).

BoLOLETûT, f. et fief à Duranvillo.

(cb. do Robert dc Meulan).

BoDBAS, 11. de Sainl-Jean-du-Tlionney.

BocRBiER (SoLBCES Dn),à la Bonnoville.

BoiBBiEBs (Pbés des), à Bourlb.

BoiBKON, jardin; étroit enclos quiséparail de l'Andollo

l'abb. do FonlaiiK^-Guérard.

BuiBBO.^ (CuAP.TBEisE VF.), lioni duNué par lloriii IV à
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la cliarlreuse de Gaillon, sise à Aubevoye. — Buur-

liDii le: (r(ii7/oii (_acles nouibieux).

Rot i\BON (Toun de), cli^loau de Jacques île Bourbon à

Dangu; aiij. détruit.

B()l;iii(o>-Pemhièvce (Rue), à Vernoii, en 1S70.

lioi iicoNs (Les), iieu-dit à Saint-Aquilin-de-Pocy.

BoriiDEAi'X (Les), fief relevant dn Tbuit(L. P.).

ISounDiÈBE (L.^), b. de Bo.s<;nerard-de-MarcouvHk'.

lîoi r.DicADE (La), lieu-dit à Sanssay-la-\ arbe.

lioi'UDON.NAï (Le), 11. d'Ibuiville.

BoLriDo.wEniE (La), h. d'Epaijjnes.

BoiBDONSEV (Le), liel ù Gissey.

liorr,noNS[iir,E (La), b. de lîosc-.Morel.

BoinnoNMÈiiE (La), b. de Grêlon.

liouuiO^>iÈiiE (La), i. à lùos en i9.')'i.

BoiiiDo\MÈnE (Li), b. di's Jouquei'els-de-Livel.

Boi.r.DONNiiinE (R^I^sEA^l de la), à Ecos.

Bouic (Le), b. d'Appeville.

liorr.i; (Lu), b. de lioiiriieville.

BouiKi (Le), b. de l''ranclieviilc.

Boino (Le), li. de Giverville.

lîoiT.c (Le), b. do Sainl-Ouen-d'Altez.

Boi r.G-Ar.HAP.D, c°*du c"'de riontot;bar()niiie en ifiî'i ;

anc. b. justice; qnaliliée bourg en 171!:! ( Masseville).

— Au moyen âge, indilTérerament Boxe Achard, Duc

Ansai-I , Bouc Arluiyt , Boui-jf Acliaril ( L. l'assy. Notice

sur le prieuré de Boui-g-Acbard).— Nniius Aihiirdi

,

1 o5o (cb. de fondation de Sainl-Georj;cs-de-Bosclier-

ville). — Biirjpis Aciivdi (cb. de Bolroii , arcbe\èque

de Piouen); lao.'S (M. B.). — Bore Aciim-1 , 1 i;io

(trésor des cbartes). — Burgiis Eschanli , i-j'ifS;

Bufgus Escliurdi , i-j5'i; Burgns Escordi , i-l')i]

(rcf;. visitât.). — Bourg Chiissurd (élat.s de Pont-

Audemur). — Botir Acliarl, i3So (lettre de

(JbarlesVI). — Bourcncliarl , vers l'ioo (coutnai.

des forêts). — Biirgax Arhardi, 1 438 (comptes du

promoteur de roUicialllé de Rouen). — Boxcni-liiirl

,

1 ."108 (arcb. nat. et La Roque). — Bncncliard , 1 Cio',)

(Farin, Hist. de Rouen, et La Roque). — Boiiija-

<hiird , iti'io (bievet d'a;;rénation de la Gliarité du

lieu). — Buncacliarl, i-j-i-i (Piganiol de la Force).

— Boiieachard , i 73a (Masseville); 175/1 (Dicl. des

postes). — liourcachard , 1758 (lettre de dora Tas-

sin).— Boscttcliiird , 177;") (épitapbe de la comtesse

de Jlaulévrier). — Buucm-hurd (prononc. locale).

Boinu-AciiAUD (Camus de), créé en 1790 et supprimé

eu Tan ix; il renfermait i4 c"" : Barneville, Bosbé-

nard-Goinniin, Bosbéuaid-Giescy, Bosgoui't, Bou-

(piotol, Bourj; Acbard, Catelon, Cauuiont, Epré-

\ille-en-Roumois, Flancourt, Honguemare, Saint-

.Micbcl-de-la-Hayc , Saint-Ouen-de-Tbouberville, la

Trinité-de-Tliouherville.

Bolbuagell, fief relevant d'Evieux (L. P.).

BoLBGANMÈnE (La), b. des Baux-dc-Breteuil.

BocBGASMtT.E ( La ) , 11. de Vemeuil.

BocEGAUTiEBS, rue de Nonancoui't eu i agS (L. P.), auj.

LES Boi RGACTIEES, ni"" isoléo.

BouRG-BEALDOiim,c"''duc""deFleury, nommée d'abord

Oprnes ou Âinpmois (L. P.) et accruT en iSAfi de

Renneville; baronnie en i5ai. — Bourg Baudouin

(Toussaint du Plessis). — Burgus Bcddoini, 121O

(cb. de Sainl-Amand). — Dulgns Balduiiii . iSaTi

(cb. de Gbarles le Bel). — Borheaudouin , i'U|i|

(aveu de J. de Poi.ssy). — Bourhmidoin , 1065

(iiivont. général de la muse normande). — \mpe-

nois le Buurhaudoin, 178.'! (litres du seigneur). —
Voy. Ampexois.

Bocbg-Dessocs (Le), h. deSerquigin.

Bodrg-Dessis (Le), b. de Beauniont-lo-Roger, ancien

fief dans la paroisse de Saint-Léonard; cbâteau fort

et bourg fermé de murailles en 1229, démoli avant

1792. — Boursus (prononc. locale).

BoijUGEBAiE (La), f. à la Vieille-Lyre, paraissant dési-

gnée vers 1 olio (cb. de Guill. le Conquérant).

BoiiiGÈBE (La), 11. de Bois-Nonnand-près-Lyre.

BouRGEiiiE (La), lieu-dit à Bueil.

Boiug-l'Abbé, b. de Muzy.

Boi nc-LE-CoMTE, domaine à Bernay dès 124(5.

Boi!BG-LE-Go»iTE, fief à Saint Just.

Boi MGNAGCET, liiiit" de fief à Saiiit-Aquilin-de-Pac\,

relevant de lîoudeville (Le Beurier).

Boliig-Necf (Le), b. de Saiiit-Pierre-du-Bo!!giierard.

BoLiiGOGNE (La), 11. partagé entre Glos-sur-RisIe cl

l'ont-,\utliou.

BoLBGOGSE (La), lieu-dit à Louviers.

BouBooi.v (Le), h. de Saint-.Marlin-Saint-Firmin.

BoirnoonT, anc. comm"' de Malle à Harquehcy, auj.

simple ferme. — Bourgoull, 1219 (cb. de Robert

Gre.spin). — Burgutum ,\'2i^\ Burgmuhim , 1289;

Burgoul, i-jGô (L. P.).— Brougout, 1788 (Saas).

— Bourgonl, 1792 (suppr à la liste des émigrés).

Boi BGOir, b. de Porl-Mort.

BornG-RocGE (Le), b. de \ orneiisses ayant une église

distincte dédiée à saint Paul, citée vers ii5o dans

une cbarle publiée à ia suite d'Orderic Vital, V, 175.

Boibc-Sec (Le), b. de Sébécourt.

BoiiBGTUEROi'LDE, cb.-l. de cauton ; baronnie eu 1617:

collégiale; anc. doyenné rural du diocèse de Rouen,

comprenant A3 paroisses en 1260; qualifié bourg

par Masseville en 1729. — Burgus Turoldi, 1069

(rli. de fondation de l'abb. du Tréport). — Burgus

Tliuroldi {0. V.).— Burgus Torotdi , 1207 (gr.cb.

du prieuré des Deux-Auiants). — Burgus Torodi

,

1208 (arcb. de l'Eure).— Burgus Turoudi {Massif
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ville). — Hurgelhfrodus , iï5o(reg. visilal.). —
Bareteroude, 1362 (cari, de Bonport). — Uurj;ui

Theroudi (p. d'Kudes lîiffaud).— Bnrgiis Therotdi,

1305; Bourteroude , 1 26-] : Bourglhetirnnde , 1578:

Bourgihouroude, i33(); Bnurgtoimmde , 1870 (la

Roque). -- Bimrclheroude , i383 favcii do Hoberl

d'Angervillc).— Boutheroude , i38g fcli.dc Cli. VI).

— Burgun Teroudi (p. do Haoul Roussel). — Bou-

retlioiirniide , l'ifia (cart. du cliop. do Koucn).

—

Bourtliouroude , 1 696 (litres d'HarcourI). — Bour-

iherowle, 160a (notes de Charles Pucliot). — Boii-

teroude, iC'i8 (.André Duchesne, .\nli(piit<.'s et rcch.

des villes). — Boulvoudr , 1722 (Masseville et pro-

nonciation locale). — Ijp Ilnullioudf, '7'^0 (décla-

ration royale).— Botiglhoiiyuude , 1 76.1 (inscription

de cloche).

BocBCTiiERoi LDE (Casto\ de), aii'ond. de Pont-Aude-

mcr, ayant à TE. le dép' do la Seine-lnfériciire

,

au S. les cantons d'Amfreville et de Brionne,

à l'O. celui de Montfort, au N. le canton de

Boutot, et coniprcnanl 20 c°" : Boiirptlieroulde,

Ber\ille-on-Rouniois, Bois»cl-le-ChAlcl, liosln'nard-

Cominin, Bosliénard-Crcscv, Boschpr>ille, Bosc-

Regnoult-en-Iloumois, Bosc- Roger- en - lioumois,

Bosguerard-de-Marconville, Bos-Normand, Kpro-

villc-en- lioumois, Flancourt, Infreville, Sainl-

Denis-dcs-.Monts, Sainl-Légcr-du-Gcnneley, Saint-

Ouen-de-la-Loiido, Saint- l'hilbcrl-sur-Boisset, le

Theilloinent, loThuit-Hoberl, Voiscrcville.— i4 pa-

roisses : 1 cure à Bourgthcroulde, i3 succursales à

Berviile-en-Bouniois, Boisset-le-Chàlel, Boshénard-

CoDimin, Bosc-Boger, lîosguerard-de-Maicouville,

Bos-Norniand, Kpréville-eii- lioumois, Flancourl.

Infreville, Saint-DeMis-dcs-Monls, Saint-Ouen-de-

la-Londo, le Theillemont, le Ïliuit-Héhert.

BouncTUEBoiLBE-TfliiT-llÈOERT. statioD au Tliuit-Hé-

bert du chemin de fer de Serquigny à Rouen.

BoiBcuAi, h. de Saint-PierreHlc-Ormeilles.

BoiBOLiCNoss (Les), ni"° isolée, à Boiirncville.

Bocnctiooss (Les), h. de Brestot.

BoinicAnD (Fontaine du), à Saint-Amaiid-des-Hautcs-

Terres.— Beauricard , 1 7 1 7 (
plaids et gages pleiges

de la seigneurie).

BotRiTS (Les), f. et fiefà Boutot.

Bocnjojo (Le), h. et fief au Fidclaire. — Bourjoio

(Le Beurier).

BoiKLiEn (Le), h. de Nagel. — Boscus Baitlatut (gr.

charte de Couches).

BorRLiÈBEs (Les), f. à la llayc-Saint-Syiveslir.

BocBSAiNïiLLE, c" du c' " do Thibeoillo ; licf rcicv. des

Essart.«-en-Ouche, i45'i. — BomeuiUla (rog. Phil.

-Ang.).

—

Burncnvilla (cart. dehiTrin.deBeaumont).

Eure.

Bol ENE (La), h. de la Gueroulde.

BoDn\ETiLLE, c" du c°" de Quillel)euf; place forle

(L. P.); station romaine; qualifié bourg, 1722

(Masseville). — Bournerille , lo-id (cart. de Ju-

miéges).— Burmilla, 117'! (ch. de Henri 11).

—

lliirnievilla, lUnnniltn , Burnm'illd . HiiniiHla{raH.

de Préaux). — Boiiipiilla , 127.'); liuiinwvitla ,12^9
(cart. delà Trinité de Beauniont). — Bumemtla

,

i3o5(cart. du Bec).

Boi'BSERiE (La), fief à Pont-Aulhou, i'i()7.

BoL'Bsis (Les), h. de Bournevillo.

BouRTii , c" du c°° de Verneuil ; baronnio roievaul du

comté de Tillières, i/ioO: qualifii' bourg, i68(j

(arrèl du parlement); 1729 (Masseville).— /(iii/'iis

(rog. Phil. Aug. I. — Booit, 1100 (bulle d'Inno-

cent Il ); 1 228 (cart. de Lyre).— Boore, v. 1 167

(bulle d'Alexandre ill). — Buhml, 1203 (L. P.).

— Bït:, laAa (cart. du Bec). — Bourse, 12/16

(Ncustria pia). — Bargus, 1 2 A 5 (cart. du Désert).

— Bore, laiS (jugement <le l'Echiquior). —
Binirl , 126/1 (La Roque).— Bouuii, 1265(L.P.).

BoiBTii (Canton de), comprenant, de 1790 à l'an ix.

13 c"" : Arinontières, les Barils, Bourth, Chaisi'-

l)ieii, Chennebrun, IcsEssarLs, Fiancheville, Gour-

nay-lp-(juérin, Mandres, Pelilevillo, Saint-Chris-

tophe près-Verneuil, le Tlieil.

BouBTii (Porte de), auj. rue à Verneuil.

BocssEï, c" réunie à la Couture, en 18/1/1, sous le

nom di' la Couture- llvtisiey.— Bocc (cait. du chap.

d'Evreux). — Boiicc (tit. de l'abb. d'ivry). — Boii-

ceij, laSo (cart. normands); i/iao (L. P.).

—

Bofsaium (obilnaire de Lyre). — Boiiceium, 1/130

(L. P.). — Bousti, i/i5(i (aveu, arch. nat.).

—

lloiicé, 1690 (rcg. des baptêmes de Saint-Marlin

d'ivry). — Boucey (La Roque); 1753 (Durand.

Calendrier hist.).

Boi;t-à-Madame (Le), chat, à Chambray-siir-Eure.

BoiiABDiÈr.E (La ), anc. h. des Botlercaux.

Boctai'gbain , h. delà Selle.

Boit-ai-Maços (Le), h. du Fresne.

I!oi;t-ai.-Maîtbe (Le), lieu-dit à Epieds.

BoiT-Aij-Roi (Le), h. de Linibeuf.

Boct-auï-Bardei.s (Le), h. de Saint-Pierre-de-Bail-

Icul.

Boit-aix-Babquets (Le), h. de Sainte-Marguerilo-de-

l'Autel.

Boui-Aix-BiOAi:\ (Le), h. de Cliambray-sur-Eure.

Bol t-ah-Faillots (Le), h. do Sainl-Julien-de-la-

Liègue.

Bolt-ah-Gancels ( Le), h. de Mandeville.

Boct-aix-Hosionts (Le), h. de Sainte-Colombo-près-

Vernon.
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lîmiT-Aiix-JoiELS (Le), h. de Sainte-Coloii)be-près-

Vernon.

Boct-aux-Petits (Le), h. de Saint-Pierre-de-l5ailleid.

BotJT-Ai!x-QiJÉTiLs(LE), 11. de Saint-Aiil)in-sur-Gailloii.

BotiT-Aix-Pi4DAis (Le), 11. de Sainte-Marj;iierite-de-

l'Aiilel.

BniT-Aux-RoDSSELS (Le), h. de Sainle-Colomlie-près-

Vcrnon.

BnrrTAVANT, petit fortin éicve par Richard Cœur de

Lion, à qnalre milles dn CliiUeaii-Gaillard, dans

l'île aux Bœufs, à .Notre-Danie-de-l'lie, entre les

Andelys et \ernon; détruit en i-!02 ((iuill. de

Nanjjis). — «/Edificavil aliam miinitioneni super

ripani «Sequana;, quaui vocavit Botaumit ,m\od sonat

puisus in anleriora, quasi direrot; "adrccupeianduni

itlerrani incani in anteriora me exleiido.51 {Guil-

laume lo Breton, Historiens du France, xvii, 7.")

et 7O.) — Dote ai-ant , 1 itjiS (Slaplelou). — liuln-

vaiit, 1 1 1|8 (Rifjord ). — Buttwaiil , 1199 ( Bof;er

do Hoveden, et cliron. anjjlir. Radulfi Cojjrjesliala'

alibatis).

Bon-B,\\r.E (Li;), li. du Tilleul-I):une-Aj';nès.

BoET-GoiiMi (Lii), h. do Gouniets.

BoiT-DE-lÎAs (Le), f. à Doudcauville.

Boit-I]i:-I(as (Le), li. de Ilouville.

Bout-de-Bas (Le), li. de Lyons-la-Forèt.

BotT-DE-!'AS (Le), 11. de Mainneville.

Bout-de-Bas (Le), li. de Saint-Julien-do-la-Liègue.

BoUT-i)E-BoiizET (Lb), 11. de Gomlion.

BouT-i)E-GiiAM-EL'itii' ( Le), 1). du Tilleul-Dame-A(jiii''s.

Boiï-de-Haut (Le), f. à DoudeauWIle.

Boi'T-DE-HAiiT (Le), f. à Saintr-Pierre-dcs-GercueiLs.

lioi/r DE LA Ville, désignation, dans un grand noinlirf'

de communes, du poini de la partie agglomérée li'

plus éloigné de l'église.

Boit-de-l'Oume (Le), li. de la Seiiville-du-Bosc.

Bî)LT-DES-liois (Le), 11. de la Haye-Sainl-Sylvestre.

BoiT-Dij-Bois (Le), h. d'Ambenay.

nouT-Dt:-iMANOin(LE), 11. de TourvIlle-la-Campagiie.

BotiT-Dii-PoiST (Le), h. d'Acqiiigny.

Boi;t-di:-Pont (Le), 11. d'Hardencourt.

BoETEAix (Les), h, de Saiiit-Cyr-de-Salorne.

Bouteille (Le bois de la), nom donné depuis i :!7()

au bois riîvèipie, voisin d'Évreux, en mémoire

d'une fondation du chanoine Bouteille, faite en fa-

\eur de la pvùceaaion noire.

BoLTEiLLfiB (FiEF Au), à Louviers.

BouTEiLLEu (Le), vavassoric à Touville.

BouTEiLLERiE
(
La ) , h. de Bosgouet.

BouiEiLLEBiE
(
La ) , h. de Bourg-Achard.

BoiTEiLLEBiE (La), h. de la Roquette.

B/ii TEiLLEEiE
(
La

) , sei'genterie à Vernon.

BouTELETS (Les), f. à Gaorcbes.

BouTiG-\ï, h. et fief à la Madoleinede-.Xonancourt.

BouTicvï, f. et fief à Sainte-Marthe. — Pnulagneivut

(ch. de Robert, comte de Meulan).

BoiiTiiVAiE (La), h. de Saint-Pierre-de-Bailleul.

BoiJTi.MÈiiE ( La), h. de Gournay.

BouTiR, lieu-dit au Goudray.— I3i3 /cart. de Saint-

Amand).

BouTON-DE-RosE, lieu-dit à Coriibon.

BouTTON, demi-fief à Tierceville, relevant de Sancourt

(aveux de SancourI), dit aussi fief rfrs Bromllurds.

BoiVEr.iE (La), f. au Chamblac.

BouvEiiiE (La), ni°" isolée, à Charleval.

BouvERiE (La ), ni°" isolée, à tfécourt.

lîouïEiiiE (La), f. à Sainl-Aiibin-di^Scellon.

BouvETiÈRE (La), h. de Beanlicel.

Bouvier (Le), h. de Gharnelies.

l>ou VILLE, h. et fief entre Bosbénard-Crescy et leTliuit-

Hé'bert.

BouïCART, quart de fief à Gombon. — l 'lo i (aveu de

Gharles de (^ovsmes). — Boycard (Le Beurier ).

BovE (La^, h. de Bailleul-la-Vailée.

Bote (La), h. de Rugles.

BovE (Post de la), à Évreux.

BovES (Les). ni°" isolée, à Hécourt.

Boïon(Le), h. d'Ambenay.

B(ivs(Le), huifdeCefà Appevillo-dit-Amiebaat, relev.

du comté de MonIfnrI. — 1628 (Le Beurier!.

Braise (La), lieu-dit à Farceaux.

RnANCim-n-FoRTELLE, fief \oisin de Pacy(L. P. 1.

Branchant, fief relevant de Pont-Aiithou (L. P. i.

BiiANviLLE, anc. c"° réunie à Caugé en 1808; fief et

baronnie relevant de l'évèque d'Évreux au xv' siècle.

— Brrinvilln, \i' s° (cart. de Saint-Ouen).— Bran-

villa (cart. do la léproserie d'Évreux ).

Brassais et Boisciievreuil, tiefs unis à Breteiiil.

Brasserie (La), m'" à Pont-Audemer.

Brassv, m'" à Beiizeville.

lia A viLLE\'AnET( Le), lieu-dit dans le voisinage d'Épieds ,

rilé dans quelques récils de la bataille d'ivry.

Braï, c"' du c°° de Boaumont. — Braium , 1 1 Tio ( liist.

de France, t. XII, p. 187). — Bniii-la-lllunn/mifnc

.

désignation fréquente (L. P.).

Brav(Le),1i. ])arlagé entre Saiut-l'ierre-de-BailIc'ul

et Villez-sous-Bailleiil.

Brazais, cliàt. et fief à Marciily-sur-Eiire. — Brezais

(Le Beurier).

Bréallerie (La), li. de Saint-Mards-de-Blacarville.

Bréançon, fief à Bazincourt. — i588 (Gharpillon et

Caresnie).

Bréard, h. de .8aint-PieiTe-de-(;ornieilles.

Bréaulière (La), f. à Bosc-Roger-on-Roumois.
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HntAtLTK. Ccfà Lorey en i'i79.

BnrEiETTEs(LBs), lieu-dit aux Andelys.

Hnrcii.iiNïiLi.E (Les bois »e), à Damville.

BRiciiE-Dc-Gnès (I,a), lieii-dil /i Kpieds.

Bntoi'RT, c" réunie à Doiiaiiis en i 809 ; fief rclevanl

de Pacy en i'io4; lieu d'un comlial en 1793.

—

BreencorI ( rli. de Robort , comte de Leicosicr). —
Breecoit (rcjjisl. l'Iiii. Au{j.). — Uriencom-I , lAoA

(déuombr. du fief sous CliaHcs VI ).— llreuconrt,

l'ioS (arfh. nat. vicomliî d'Kvrcii\V — Ihrcun'a

(a* p. d'E^Toux).

BnÉnoiBT (Porte de), l'une des anc. portes de Vcrnon.

BnEDOiii-LEFiiE (La), lieu-dilà Bosav.

Breholles, 11. de Vraiville; fief douteux (L. I'.); ma-

noir au xviii' siècle.

BntL\M)E, liois à Heudehouville.

BnÉMAitiKiiE (La), anc. Ii. de la Vieille-Lyre. — 1^

Brumamire, 1191 (L. P.).

BnEuiEN (Le), II, chAl. et fief à lllier—l'Kviique.

ItnfuL'LLE, auj. simple ferme à Gaillardlmis: au com-

mencement du xii' siMe. nom d'une p;irlii' éten-

due du plateau du Vexin: rliampdelMliiilleen 1 1 19 ;

nom , au su* siècle, de toute la plaine située au bas

de la colHnc de Vcrclives (L. P.). — Bromiiila

,

1118 (0. V.). — Itrnniilin, xii* s*. — Bii-mnie,

] .108 (carU de Morlemer). — Bnimulle, is'i'i

(L. P.).— B;emu/a(ch. des Deux-Amants).

—

Brc-

mul, 1781 (Bérey, carte part, du dioc. de Bouen).

— A oy. BnENHEvitLE.

Br.EXAi.b. de Branville. — Bi-innaait 111 pai;ii Ebri-

riiui? Ci<]0 ( leslam. de Vandemir et d'Krcandjerle).

BnE!«%Evii.LE, M 19, nom donné par plusieurs liisto-

nens à la bataille livré'.' ilaiis la plaine de Brémulle :

l'orifjine de cette dénomination tient uniquement à

une faute d'impression.

BnENON. b. de Bonncville-sur-le-Bec.

BnESTEïiLLF. , chapelle à Bonneville-sur-leBec.— i(i8'i

(Colbert, coadjuteur de Rouen).

Bbestot, c"' du c°° de MonIforI; fief relev. de Ponl-

Audemer(L. P.)— Uraiitot (\custria pia et coii-

lumier des forêts); 1838 (L. Dubois). — Brniol.

xii's°(cb. (le (îaleran de Meulan).— Brecint (p.

d'Eudes Rigaud). — Brielot, Breietot {M. R.). —
Bracl'il, laôo (cart. du Bec); i3o8 (ch. de Pbil.

le Bel). — Breitot (ch. de fondation de .Saint-Léj^cr

de Préaux). — Brelol , 1733 (Masseville); i7.'i.S

(Saas): iS39(L. P.); i8,5i (M°- Pbil. Lemailre,

Notice).

BnETAG>E (La), h. parla(»é entre Boissv-Lamberville cl

Fol'eville.

BnKTAG\oii,ES,c'" du c'" de Saint-André; haute justice.

— BrthjjniolUv (cart. normand).

—

Brclngmoltœ

,

Bretif(iinlln (refj. Pbil. Aujj.). — Bretmgnnlles , fin

du xii'' siècle (feoda Normannioe).— Brele>i;rnnllez,

Bre(<Mii'iio//es(contumier des forets).-

—

Brrtelfnmlle.i

.

l»o6 (ch. de la \oë). — UreligmUr!:, 13(17 (ch.

de I.iic, év. d'Evreux). — /'n'/o/niHiZ/re (
•>.° pnuill('

d'Evreux).

Bretèche (La), h. de Bois-Normand-près-Lyre. — Brc-

lesfjin', iC5o.

Bretèche (La), h. el fief à Conchcs.

Bretèche (La), h. de Naçel.

Rretèche (La), h. et anc. vavassorie à Neaulles-sur-

Rislc.— Bretpsrn (j;rando rli. de Lyre). — Im Brr-

lesche, 1300 (L. P.). — /.n Bivteschf (arch. (le

l'Eure, fonds de Lyre).— La Hrflberhe , 1280 (cart.

de Lyre).

Bretèche (La) , h. do Si'ez-Mesnil.

Bretel, quart de fief dans la vicomte de Beaumonl-

le-Roger.

BREiÈ(.ni: (La), m'" à Rosav.

Bretecil. ch.-l. de c''°de l'arrond. d'Evreux; anc. place

forte; comté; vicomte coiiiimme avec (louches.

—

IWilnUiim , XI* s" (cil. de Raoul de Courbes). — Bri-

lolium, io6n (t!ui!l. de Jumiéf;es; marlvrolojjium

Ebroicen.se).-— Bntolinm m iVei/s/nii ((lall. christ.).

— Biiloliiim, 1081 (0. V.); 113.") (cart. du D('-

serl).— Britltohtim, 1 i3o (ch.de Henri I").— Bris-

lollitim, 1 160 (traité de Louis Vil et de Henri II);

I23(i (mandement de Louis VIII). — Britlol,

I 1(17; BrtttiiUium (litres an;;lais des comtes de I.ei-

cester). — Briteiit (Doomsdav Book). — Brultiil-

lum, 1 ig3 (bulle de CéUsIin III). — l'ntlmUum

,

\'" années du xiii' S*. — Brilulittin , 1203 (cart.

de Saint-Pè'ic de (Jhartres). — Brillml. Bnthnil

(cart. de Ljrei. — Briihutiiim , 1258 (Eudes Ri-

(;aiid , reg. visit.).^ Breteiil, i3i 7 (lettres de Pbil.

leLongi. — Breltipil, i33() (ch. de Jean, duc de

Normandie). — Breleul, xn' s' (le Dit du Lendit

riim-). — Bieluel, i3ij6 (cliron. des '1 i"' Valois).

— Britoille, 1 359 (''"dté entre le roi Jean cl

Édouî^rd Hl). — Bvethcml, 1378 (L. P.). — «re-

thueuil, i4o3 (rouluinier des forêts).— Brclheiinl

,

i.'i').") (arch. nat.).— Bretlieiciil . Brethiieiil, ifif»)

(monstre).— BrHheul, 1/192 (L. P.).-

—

Bivlheuil,

iî)Hft
(
pror.-verb. de réformation de la cousiume).

— Birtheuil, 1C89 (arrêt du parlement). — Bre-

leuil-sttr-llon , 1789 (proc.-vcib.de l'assemblée du

clergé du dioc. de Rouen j; iStùj (décret iinpér.).

lîi;F.Tt;t IL, fief à Elreville.

BnKTEiiL, fief à Hcudreville-en-Lieuvin.

BntTtciL, doyenné de l'anc. nrcbid. d'Ouche.

Bretei'il , h. de Saint-Georges-sur-Eure.

BiiETEtiL ( AvtM E i)E
)

, ;i Evreiix.
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Breteuil (Bn*s forck de), dérivation de l'Ilon do-

piiis le xii° siècle, commençant à Bourtb, formant

deux (HanjTs au-dessus de Breteuil , puis deux canaux

d'ini kiloinèlre circonvenant l'enceinte do la ville, et

reprenant à Condé son lit primitif après un cours

de i/i kilomètres.

Breteuil (Castox de), arrond. d'Évreiix, ayant à TE.

le c°° de Damville, au S. le c°° de Verneuil, à l'O.

celui de Bu;;les, au N. le c°° de Conches, comprenant

tt\ e."": Breteuil, les Baux-de-Breleiiil, Bémécourt,

le r.hesne, Cintray, Condé-siir-Ilon , Dame-Marie,

Franrlieville, Guornanville, la Guéroulde, Saint-

Denis -du-Béhélan, Sainte -Marguerite -de -l'Autel,

Saint-Micolas-d'Attez, Saint-Ouen-d'Attez; et il pa-

roisses: une cure à Brctofiil; lO succursales aux

Baux-de-Breteuil, à Bémécourt, au Ciiesne, à (iin-

Iray, Condé-sur-Iton, Francheville, Ouernanville, la

Guéroulde, Sainte-Marguerilo-de-l'Autel, Saint-

Ouen-d'Attez.

Breteiil (Les francs fiefs de), fiefà Notre- Daine-de-

la-Couture de Bornay.

Bretelmi. (SEI1GE^TER1E DE ) , divisée en trois branches;

1 "de Breteuil et Condé ; a' du Sacq ; .T de Corneuil.

Bretigm' , c"' du c"" de Brionne ; fief relevant du comté

de Brionne. — lireleni (cl), du xii" siècle et i" p. de

Lisieux). — Bvelenci (cari, de Préaux). — lire-

leois, Brelencis , Breûinis , i/uS (La Boquc). —
Breleiiis ( rejj. de la Cliamlire des comptes de Bouen ).

Bretidièrb (La ), li. de Gournay-le-Guérin.

lîitEToNVEiiiE (La), h. de Boissy-sur-Daniville ; liuif

de fief lonfjtonips nommé la Brehmnie (L. P.).

—

iin"//iojic;-ie (Cliarpiilon et Caresme).

linETONMiiRE (La), h. de Carsix.

Bretonmère (La), h. de Glisolles.

Breiosmère (La), li. de Saint-Grégoire-du-Vièvrc.

Brettemare, 11. et demi-fief à Sacquenville.— KiiiUi-

mara (cli. de Richard de Tournedos).

Bretterie (La), h. de Carsix.

Bretteulle (Chapelle de), à Bonneville-sur-le-liec.

— i73S(Saas).

"iREiiiL (Le), 11. de Campigny.

ÎREiiL (Le), h. de Grandchain.

ÎREiiiL (Le), h. de Landopereuse.

Breuil (Le),!), partagé entre Licuroy et Morainville-

près-Lienrey.

(iiiEiia (Le), 11. et fiefà Misei-ey. — Brulium Gmi-

Itrrli, laoo (L. P.). — Brolnlum, xii" s" (cli. de

Simon, comte d'Lvi'eiix).

Brecil (Le), 11. de Moraiuvdle-srir-Damville.

Breuil (Le), 11. et fief à Saint-Auliin-de-Scellon.

lÎREiiiL (Le), h. de Saint-Nicolas-d'Altez; \ava.ssorie

relevant des Essarls.

Breuil (Le), fiefà Saint-Paul-sur-Bisle (LeBeurier).

Brecil (Le), h. de Verneuil; anc. fiefà Saint-Martin-

du-Vienx-Verneuil.

Bbei'il(Le), h. et fief à Villiere-en-Desœuvro (lit. aux

arch. de l'Eure).

Brecil-Henoît (Le), abb. de l'ordre de Saint-Benoit,

fondée en 1 187 à Marcilly-sur-Eure; auj. château.

—

Beata Maria fie Brolio Benedicli, 1 137 (L.P.).— Bro-

lium Bpiiedicti, i 1 58 (ch. de Robert, c" de Dreux).

— Brolium, 1258; BroUium , 1269 (reg. visil.).

—

iS. Maria de Brolio, iSgS (l'onieaux des morts).

Ereuili.e-Eïrart ou Evrat, anc. b. et bois de Serez

oi!i s'appuyait la droite de l'armée de He])ri IV à la

journée d'Ivry.

Breuil-Marcillï (CiivTEAi: Di ) , auc. abb. du Breuil-

Benoit restaurée, à Marcilly-sur-Eure.

Brelil-Obrire (Le), fief ducbap. d'Evreux à Boisset-

les-Prévanches, v. 1 289 ( ch. de Raoul de Cierrey ).

Breeil-Poignard (Le), li. partagé enlieBui-ey et Lon-

versey; place forte relcv. de Conches, liâa (1>. P.).

— Val Poiugnanl ou Puifrnard, 168a (L. P.).

Bbeuilpont, c°° de Pacy, c"° accrue en 18/1 5 de Lo-

rey el de Sainl-Cbéi'on. — Brulium l'unlis (pouillé.s

d'Evreux). — Breuil de Puni, i336 (gr. cart. de

Saint-Taui'in). — Brudepont, 1878 (proc. ci-im. de

Pierre du Tertre); i/i3'i (tabellionage de Rouen).

—

Brenl de Punt, ih']g. — Brulepout, 1 557 (comptes

de la cbâiellenie).

Bbeiul-Ulrioi'e, lieu-dit à Roisset-les-Pi'évancbes.

—

Brulium Orrici , 1221.— Uruiiuin Ulrici , xii' siècle

(cart. du cliap. d'Evreux).

Breux, c"° du c°° de Nonancourt; fief. -^

—

Breulium,

i2o'i (L. P.).

—

Boelcium, 1211 ;Breel, i27o(cb.

de Saint-Etienne de Renneville). — Urulii, 128C

(chartes de la N'oë). — Brueil, i45/i (L. P.). —
Brieux, i5i8 (Moiileil). — Le Bnieul (assiette du

ilomaine de Damville).

Bbecx (Les), fief à Evreux, relevant de Prey.

Brel'x (Lfs), demi-lief au Val-David, relevant d'Ivry.

— i'i56(L.P.).

Breval, 11. de Bosrobert.

Brevals ( Les ) , b. d'Epaignes.

Brevaux (Vallon de la), dans la vallée de l'iton ( René

Boiinin, Etudes sur les pertes de l'iton).

Bréviaire (Le), li.de Condé-sur-Iton.— Im Bréviaire,

1871 (annonce légale).

Brezaï ou Bbezei, pai-oisse fondue dans la c'" d'Épi-

nay en 1793, sans avoir iiiénie niaintenn son nom

dans un banieau. — Broeyse. 1820 (assiette du

comté de Beauniont).

Briançon (Rue), auc. nom de la rue Saint-Gervais, à

Gisors (Dubreuil).
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BniABDicnE (La ), b. de NoIre-Dame-du-Ilaiiicl.

Bbicoisel, liefà Breteuil, relevant de Tillières, 1/106.

— Ilriloisel {h. P.).

Bbicons (Les), lieu-dit à \ernoii.

BiiiÈiiE (La), fief à Beanficol.

Bbièiie (La), 11. du Cormier.

liBièHE (La), fiel'au Mosuil-sur-l'Eslri'e.

BuiÈBE (La), lier au Troiiquay.

liniKi;cBiE(LA), II. de Ik'uztiville.

BuiÈBES (Les), fief à Iloulbcc-près-le-GroslIieil.

Brièbes de la LisiyiÈRE (Les), liiiil* de Cela Clic-

ronvillicrs, relcv. de Bourtii. — 1708 (aveu de

Tillières).

Bbiei \ (Les), lief et m°° isolée, au (ihesne.

BuKnETS (Les), li. de Saiiil-Gréj;oire-du-\ livre.

Bniu.\NE, ville, cliel-lieu d'uu c'" de l'arrond. de Ber-

uay; conilé; haute justice; bourj;, 17a:'. (Masse-

ville); c"' accrue de Valleville en i8a8 et du ha-

meau de C'iillouet en 1 8ja.— Breviudurtim , époque

romaine (abbé Cochet, Orifjincde Boueii).— Bno-

nia ((). V.). — ISnothnii (cari, de la Tiinilé-du-

Monl). — llnouuuin (Vilii S. Ilerluini).— Brionna

(Siiuéoii de Durham, De (;eslis re;;uui .inijlorum).

— Biionium (arcli. de .Saiul-dilles de Pont- Aude-

mer). — Briurui ((juin, il' Juniiéjjcs, liv. \ll,

cbap. xvii).— Briomiia, llriof;iiia, iia'i (iW.).

—

Briiine (roman de Hou).— Biuionim et Briai;muin

,

I 19g (cil. du comte Bobert de .Meulaii).— Bruonna

(Guill. le Breton, Pbilippide). — Briona, Briovna,

ia53 (p. d'Eudes Rigaud). — Bryogtnum (rejj. vi-

sitât.).— Brijone, I283(arch. du prince de Vau-

demont). — Brioniii ( Baiiilraud ). — Brilona ( .Mas-

seville).— Bri'HHia (cli.de la lépro.ieriede Brionne).

— Briotiie, i638 (Sainl-Aiiiaiit, chanson à boire).

Biiio.>.\K (l'iASioN de), arrnuil. de Bi'rnay, ayant à l'E.

les c°"' du Neubourj; et d Amlrovillo-la-Campagne,

au S. les c""' de Beauiiiont-le-Boger et de Bernay, à

l'O. celui de Thibenille, an N. les c"" de Bourglhe-

roulde, de Montfort cl de Saint-George^-du-Vièvre.

II comprend "3 c"" : Brionne, Acloii, le Bec-Ilel-

louin, Berlhouville, Boisncy, liosrobirl , Brelijjnv,

Calleville, Franqueville, Harcourt, la Iluye-de-

Callevijle, Hecmanville, Livel-siir-Aulhou, Malle-

vilii;-3ur-le-Hec , Morsan, la .\euville-du-Bosc,

Ncuville-sur-Aalhou, Notre-Dame-d'Épine, Saint-

Cyr-de-Salerne, Saint-Eloi-de-l'"our(|ues, Sainl-

Paul-de-l'"onrqiies, Saint-Pierre-de-Salerne, Saint-

Virtor-d'Kpine; el iS paroisses: 1 cuii' l'i Brionne

et 17 succursales : à Acloir, au Bec-liillouin , à Uer-

lhouville,Boisney, Calleville, Harcourt, la llaye-de-

Calleville, Ileciiianvillc, Livet-sur-Aulhon, Malle-

vilIcsur-le-Bec, Morsan, la Neiiville-du-Bosc, Neu-

viile-sur-Authou , Saint-Cyr-de-Salerne, Saint-Eloi-

de-Fourques, Saint-Pierre-de-Salcrne, Saint-Viclor-

d'Epine.

Bbionmèbe (La), h. deSaint-Aubin-dos-Hayes.

BnincETERiE (La), m°" isolée, aux Baux-Sainte-Croix.

liiiinrETERiE (La), m°° isolée, à liémécourl.

Briqleterie (La), m°" isolée, à Bois-Ariiault.

Briqijeterie (La), m°° isolée, à la Cliapcllo-du-Bois-

des-Faux.

Briqleterie (La), h. des Fretils.

BiuQiiETEniE (La), h. de Graud-Cainp.

Briqleterie (La), h. de Gravijjny.

Bi.iQLETERig (La), f. à Loiiviers.

Briqleterie (La), h. de Maixilly-sur-Eure.

Briqleieeib ( La), h. de Prey.

Brioleterie (La), f. à la Boque-sur-Bisle.

Briqleterie (La), f. à Sainl-GermaiiMle-Fiesney.

BRiQLETEniE
(
La ) , h. de Tosny.

Briqi eterik-Dlval (La), h. de Beuïeville.

Briqleteries (Les), h. de Barneville-sur-Seino.

Briqletkribs (Les), m""' isolée, aux .Minières.

Briqletière (La), b. des Jonquerets.

Briseualt, ancien bois voisin de Gailloii (trésor des

chartes ).

Bbissets (Les), h. de Puebay.

Bbistotebie (La), h. de Lieurey.

Bristol, ile sur la Itisie, :i Brionne.

Brocard, fief à Portes.

Brocë-Aeliz, fief à Noj;ent-le-Sec.

Broche (La), m°" isolée, à Ailly.

BnociiE (La), fief et h. à Eirépajjny.

Brociierelles (Les), lieu-dit à la Pyle.

Broches, rime des 4 c°" de Douvillc en 1 577.

Broches (Les), lieu-dit au Graiid-Andely.

BitocuETTES (Les), lieii-dil à la l'ylc.

Bbocquicnï, fief à Ferrières-Haut- Clocher.

Bbopomai.>e, belle source s'épanchanl dans Tlloii, près

de Brosville.

Broglie, ch.-l. d'un c " de l'arrond. de Bernay ; duché

érigé en 17^2; c°' accrue en iS/if) de Saint-Vin-

conl-la-Rivi'ère. La dénomination de Brojjlieesl venue

lie la grande famille de ce nom, d'uriginc italienne;

elle a remplao? , en 1 7/1 a , le nom de Chambrais lore

de l'érection de la terre en duché. Dans le pays ou

jirononce Bvngli.

Broglie (Ca>tos de), airond. de Bornay, ayant à l'E.

le canton de Beaumesnil, au S. le dép' de l'Orne, à

rO. les dép'~ de lOine et du Calvados et le canton

de Tbiherville, au \. le canton de Bernay. Il tcmi

prend 22 c°'~ : Bro;;lie, le Bosc-Morol, (iapelles-les-

Grands, le Chamhlac, la Chapulle-Ganlliier, Fer-

rièrcs-Saint-Ililaire, la Coulalrière, Grand-Camp,
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Mclicourt, le Mesnil- Roussel, Monlreuil-l'Argilié,

Notre-Danie-dii-Hamel, Saiiit-Agiian-cle-CcTniéres,

LS:iint-A<|iiilin-irAunei'ons. Saint -Aubin -du -Thcii-

iiuy, Saiiil-Denis-d'Aiigerons, Sainl-Jean-dii-Thon-

ncy, Saint-LaiHtnl-du-Tencement, Sainl-Pierre-

dc-Cernières , Saiiit-Qiipntin-des-lsles, la Triuilé-

de-i'iéville, Verneiisses; et i5 paroisses : i cure à

lîroglio et i/i succursales à Capelles-les-Grand«, Je

Cliainblac, ia Cluipelli;- Gauthier, Forrièrcs-Saint-

llilaire, la Goulal'rière, Grand-Camp, Monlreuil-

l'Argilié, Notre-Dame-du-Haniel, Saiiit-Agnan-do-

Cerniùres, Sainl-Auliin-du-Thcnuey, Sainl-Denis-

d'Augeroiis, Saiut-Jean-du-Tlienney. Sainl-Piorro-

(ie-Cernièrcs, Verneusses.

BnoKET, 1336; liiidciiET, 1237, anc. m'" à Saint-

Elicnne-sous-Bailleul.

Bromes^iIL, h. do la Gliapelle-dii-liois-des-Faux. —
SaiiU-Mcrjlinti--(!e-Bri)mesiiil{a\-ch. de la Groix-Saint-

Leufroi).

f! lionituoEi F, h. partage entre les Hogues et Perriers-sur-

Andelle.

—

Los llroi-s-Bœufs ,1871 (annonce légale).

BnossE (La), liuit' de liel do haubert, sur Bus-Saiiil-

Remv, BaudonionI et le Bosc-Roger-soiis-Bacqnet,

appartenant depuis 1280 à l'abb. du Trésor. —
Biocm, xiii' siècle (cart. du Trésor).

Br.ossE (La), h. à Authonay.

Br.ossE (La), h. de Bourtli.

BnossE (La), h. du Cliosne.

BnossE (La), h. du Cormier.

Bkosse (La), h. de Dame-Mario.

Brosse ( La ) , h. de Droisy ; anc. (ief. — Uroscia . 1 »(i.S

(L. P.).

Br.ossE (La), h. delà Forêt-du-Pnrc.

BuossE (La), h. du Fresne; ipiait de fiel relevant du

comté d'Evreiix.

Brosse (La), h. de GraBdvilliers.

Brosse (La), fief à !Saint-Gei'uiain-la-Cauipagne, an-

Iremont la Gai.

Brosse (La), h. de Sainl-Oiien-d'Altez.

Brosse (La), t. à .Saint-Ouen-de Tlioubervillo.

Brosse (La), h. du Tilleul-Lambert.

Brosses (Les), h. de Cliautolonp.

Brosses (Les), h. de Condé-sur-llon.

Brosses (Les), h. etfierau Mesnil-llardray.

lÎRossEs (Les), h. de Nonancourt.

Brosses (Les), h. de Saint-Ouen-d'Altez.

Brosses (Les), h. de Touli'i'exille.

Rrossette (La) , petit chat, à Corny, incemlié parles

Prussiens en 1 H70.

Brossette (La), h. do Rùnian.

Brosville, c"' du c°" d'Lvri ux-Nord ; anc. baronnie

Taisant partie du domaine teirijiorel de l'évéché

d'Évreux. — Brocvilla, 1027 (ch.de Richard 11).

— Brochvitla, 1067 (ch. de Guill. le Conquérant).

— Bii-uuvilla, I 190 (ch. de la Noë). — Brorrillr

(ch. de Roirou, arch. de Rouen).— Broirilta (cart.

de .Saint-Taurin). — Brovilla , 1220 (ch.de Saint-

Rtienne de Renneville). — BroovtUa, 1280; Bro-

veila. I 2.3.5 (bist. manusc. de la maison de Chani-

bray). — Bvauville, Xï" s' (dénombr. de la vicomte

de Concbes).

Brosville, h. de Saint-Etienne-sous-Baiileul. — Bro-

villii , vers 1 15(5 (ch. de Henri II).

Broton.ne, château et demi-fief relevant du chat, de

Aloiilfort à Rourneville et accru, en 1700, du fief

de Tocqueville.

Bi:oTo.\NE, fief à la Haye-de-Boutol.

Brotonme, forêt du Boumois dont le dép' de l'Eure ne

comprend qn'ime faible partie. — Brotnna, io.3()

(ch. de Guill. le Conquérant). — Brotonia, 108G

(cart. deSaint-Wandrille). — Broinna, iai5 (cart.

de Fécanip).

—

Bretonne, i353 (accord du roi Jean

et du roi do Navarre); 1708 (Th. Corneille).— Bm-
ihome , 1G21 (lettres de concession de Louis XIII).

Brovard, huii" de fief à Barc, aulrenient le Mesml,

relev. du comté d'Evreux (Le Beurier).

BROL'Dii*,REs (Les), 11. de Bois-Maillard. — Bloderici

,

1219 (ch. de Phil. .^ug. ).— La Bronflmèrr (rhà-

teau de Clément de Courteilles, L. P.).

BROuErTE-CiiAi'ON (Le), fief relev. du roi à Mancelks.

— Brutv- Cluijion (lilresde Lyre). — BrMido-Chaji-

pon, lo.Hh (arch. du tribunal de Bernay).

Broi:ii,lu\d (Le), h. et quart de fiefau Chesneen i'àiô;

autrefois Brnllat (L, P.). — Broxlatiwi , xiii' sièilf

(cart. de Lyre). - - Brolard, 1281 (ch. de la Noe).

— Braillai, t 279 (cart. de Lyre). — Le Brouillai

,

i.'îflS; le Braillard, i/iii (L. P.).

BRoriLLARi) (Le), h. de Grand-Camp. — llruelnl (rb.

de Henri de Ferrières).

BiioiiLLARii (Le), h. de Neaufles-sur-Risle.

BRoCTiMiiRE (La), h. do Bernay.

Bni) (Sevte X la), à Tostes.

Bricuettes (Les), Ii. de Serquigny.

BiiucotiRT, plein fiefà Bernay.— Briitictiria, vere 1000

(dolalitinm de la ducbes.se Judith).

Brecil (Le), lieu-dit de la forêt de Verjion dès "1 19(1

(coul. de Vernon).

Brclefer, fiefdans la vicomte de Pont-Audpnier( I, P.).

Brelés (Les), lien-dit à Villy.

Bui'LEZ, m"" isolée, au Tilleul-Lambert.

Bni.LEZ (Les), h. et fiefà Acon.

Brulins (Les), mamelon au Grand-Andely.

BRiLns(LEs), h. de l'Habit.

Brcli.ns (Les), h. de Morgiiy.
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BnuLiKs (Lbs), L. du Plessis-Grohau. l

6buli>s (Les), h. de Saiiit-Aubin-sur-Gaillon.
|

Bboli>s (Les), in°° isolée, à Sainle-Barbe-sur-Ijaillon.

BiiCLiNS (Les), r. au Troiiquay.
;

BnvLts ( Les) , bois à Siizay.
1

Brluamèhe (Li), b. de la Vieille-Lyre.
'

BitLMARB, cli;)l.ul iiel ù Brestol.

liniNEi., fiof à Coinboii en ilui.

BnuNELBTs (Les), lieu-ilit à \otre-Dame-dc-rile.

BBl^EBlE (La), b. d'K|j.ii|;nes.

Bbiset, source abondanle à Cailly.

Brunetièbe (La), b. d'Ajo».

BnijNETiBBE (La), b. do Meaufles-siir-BisIc.

BBiJKETrÈBE (La), II. du .\oyer.

Rm \r,nixE, liôlcl des reli(jicnx de Morleuirr à Lisors

en 1 6 2 ^J

.

Bblïère (La), lief à Beauficel en l'iog.

Bbiièbe (La), b. de Batboinillc.

BnuYÉnE (La), h. de Boullctille.

BniïÈBE (La), Ii. du .Sain(-Cbrislophe-sur-Condé.

BniïÉnE (La), b. de Saiiil-Légi;r-dc-<jlali(;iiy.

BBurÈBE (La), h. de Saint-Li'(;iT-du-Boscdel.

Bblièbb(La), b. de SaiiiUSulpicc-de-Graiiiibuuvilli'.

BncTBiiE (La), b. du Tilleul-Danie-.\f;nO;s.

BnivÈnE (La), f. à Todrncville.

BBUTèRE-DEs-PLACEs(LA), b. des Places.

BnitÈBEs (Les), b. de Boi.s-le-lioi.

Bbitèbes (Les), h. du Bosc-Be);iioull.

Bbcvèbes (Les), fief uni à Danivillu (L. I'.).

BnirÈBcs (Les), b. do Gouvillc.

Bbi'ïèbes (Les), Ii. deTllosmes.

liRiTÈnEs (Les), Ii. de Saiiit-Denis-dci-Bosgueiard.

BniïÈnEs (Les), b. rie Saint- Germain -la-Caui|ia;;iie.

Bbiièbes (Les), Ii. de S.ninl-Panl de-Koun|ucs.

BniiÈBEs (Les), h. do .Saint-Pliilbcrl-siir-ltisle.

BnuTÈnKs (Les), Ii. de Siiiiit-Pierie-dn-Bosf;ui'rard.

BatTÈBEs (Les), b. du Tbeillemciil.

Bbiïères (Les), Ii. des Vcnlos.

Bbiïèbes-Ciamoises, h. de Villoz-sur-Uanniile.

BBttÈBEs-DE-MoNTFORT (Les), m" isolée, à Monlfort-

snr-BisIp.

Bbitères-u'bx-Bas (Les), b. de .Maiidres.

BiiLtÈBEs-D'E\-HAi.T (Les), 11. de -Mandres.

lir.iiÈnEs-Du-MiLitii (Les), b. do Mandres,

Briièbes-Gosse (Les), Ii. d"Eprovillo-en-Lieuviii.

Bbctebettes (Les), m ° isolée, à Uarcourl.

BcAT (Le), [. à Ambenay.

livxT (Le), f. à Gournay-!e-Gu<'rin.

Bic (Le), {. à liacquoville.

Bic(LE),b. de Bosc-Roger-en-ltouniois.

Bec (Le), f. à Boiirfj-Acbard.

Bue (Le), b. de Crii|uel)euf-la-Caiiipa(}no.

Bue (Le), i". à Ecaquelon.

Bic (Le), vavassorie à Ivillc.

Bic (Le), f. à Saint-Élienne-du-Vanvray.

Bue (Le), h. à Valletot.

Bl CAILLE (La ) , b. d"Ailly.

BucAiiLE (La), fief aux Andelys.

Blcaille (La), Ii. d'Aulhon.

BucAiLLE (La), b. de la Barre.

Bucaille (La), h. do Ber\iile-la-Canipa;;ne.

BucAiLLE (La), demi-fiel à Bezu-lo-Lon";, rolevanf ilo

Méray.

Blcaille (La), Ii. de Bois-i\orniand-près-Lyre.

BucAiLLE (La), m"" isolée, aux Bottcreanx.

Blcaille (La), h. du Favril.

Blcaille (La) , b. du Fidolairo.

Bl caille (La), h. de Gniseniors, lief robîvant du Qiii-

lean-Gaillard ; moUo d'aiic. cbAteau forl.— Ilucali'

,

vei-s 1 i/io (GoslaLudovici VU).— Uimchalia, t i^o;

Doelia, 1200; ButniUia, lai'i (cari, de Jumiéges).

— La Biiscallr; la Biisclialle , laôG (rej». visit.).

Blcaille ( La ) , quarl île fief à Hcnnozis en 1 6a.") , relev.

de la Bucaille de Guiseniors.

Blcaille (La), Ii. d'Heudreville-cn-Lienvin.

Blcaille (La), h. de Triquevillc.

IkcAiLLES (Les), b. de Saint-Léf;or-dn-Genne(o).

BucAiLLES (Les Grandes cl les Petites ), bois à Sainl-

Amand-dos-llaiilos-Terres.

BicAiLLET, monticule lonplemps inculte aux Andelys

(Brossard de Riiville).

Blcalis (Le), II. de Coiirbépine.

BiccABD (Le), h. de Notre-Dame-d'Épino.'

BLC-DK-SiiNT-ViiVCENT (Le), ficf à SainI- Vinconl-tios-

Bois.

BucuAiLLK (La), ni" isolée, à Ivry-la-Balaille.

BiciiEAiiiN, buit'ileCefàQuiltelieuf, relevant du comté

d'Evroux.—-//P Bufferiu (divers actes). — Bticlin-in

(Le Bourior).

Bucdel-Hevdéeb, Ueu-dit ù Guiseniers, i-joo. —
Buchel Hewleur, lai'i (cart. do Jiimiéjjes).

Blciiebie (La), Ii. et fief aux Boltereaux.

Blciiero.\, lieu-dit dé.scrt et inbabilé où Guillaume,

comte d'Evreux, fonda en 1107 le prieuré de

Noyon-sur-Andelle ( Toussaint du Plessis ).— Bmche-

ron (0. V.).

Bcchev, b. de Alélicourt.— BiwcAcium (cb. de Bobert,

coiiile de Lt.-icester).

Blc-Qles.sï (Le), h. de Saint-Geriiiain-la-Campajjne.

BiDÉF.s (Les), fief au Vicux-Concbos, relev. du romlé

d'Evroux, 1 7/18.

Blé (Cote du), à Soint-Éliennc-du-Vauvray.

BiEiL, c°° du c'° do Pacy.— Boalium, i2(j4 (fart, de

Lyr--). — Boele (cari, do Saint-Taurin). — Biiel-
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luih (cart. d'Ivry). — Ruellmm (p. d'Evreux). —
Bueuil, i8o5 (Masson-Saint-Amand).

Biieil-Pact, station ù Bueil du chemin di- fer de Pa-

ris à Cherbourg.

Muet (Le), h. de Saint-Georges-dii-Vièvre.

BuET (Le), second nom du h. de la Sapée, à Sainl-

Jean-de-la-Lecqiierayo.

BuET (RcE ET poxT Di' ) , au Grand-Andely.

BtiFALAisE, anc. fief à Beaumont-le-Roger. — i352

(eh. de Philippe de France).

BUFFARDIÈBE (BOULEVABD DE LA), à EvreUX, iSlS:

nom d'un maire de la ville.

BuGSAT, île sur l'Eure, à Saint-Elienne-dn-Vauvray.

Bi/iiÉiioN (Le), lien -dit, à Eres. — 12.j8 (cart. du

Trésor).

BiiiOT (Le), h. partagé entre Bosrohert, Calleville et

la Haye-de-(]allevillc, et fontaine d'où sort la petite

rivière de Saint-Martin ou du Bec.

BiiHOTiÈiiB (La), h. à la Neuville-du-Bosc.

Biiiiï, fief à Chavigny (anc. carte).

Buis (CÔTE des), à Incarville.

Bris-MoniECX (Les), boi.s à Pinterville.

BuissEiiETTES (Les), lieu-dil, à Mouettes.

BiiissiÈRE (La), h. de Saint-Clair-d'Arcey.

Beissok (Forèt dl), anc. forèl touchant à Bacqucville.

— Le Buisson de Busijuevillo , i Itbi (titres du

prieuré des Deux-Amants).

BiJissoK (Le), f. à Berville-sur-Mer.

Buisson (Le), fief et h. à Capelles-les-Grands.— luGS

(L.P.).

Bulsso^ (Le), plein fief à Condé-sur-Risle (L. P.).

Buisson (Le), h. de Corneville-la-Fouf]ueliere.

Buissos (Le), h. de (^oiirhépine.

Buissos (Le), h. de Ciolh.

Buisson (Le), fief à la Goulafriére.

BoissoK (Le), h. de Grandchain.

Buisson (Le) , f. et fief aux Jonquerets.

Buisson (Le), h. de Marcilly-la-Campagne.

Bi;issois (Le), chàl. à Rugles.

Buisson (Le), h. de Sainl-Auhin-sur-Gaillon.

Buisson (Le), h. de Sainl-Christophe-sur-Condé.

Buisson (Le), h. de Saint-Denis-d'Augerons.

Buisson (Le), h. de Saint-Germain-la-Campagne.

Buisson (Le), f. à Saint-Mards-de-Fresne.

Buisson (Le), huit" dcf. à Saint-Marlin-de-Cernières,

relev. de la baronnie de Nouant.

Buisson (Le), h. de Saint-Melain-du-Bosc, partagé

avec Sainl-Nicolas-du-Bosc. .

Buisson (Le), chat, à Saint-Mcola.s-d'Allez.

Buisson (Le), h. de Saint-Onen-de-Tliouberville.

—

Busoteria juxta Torberviltam, laSo (cart. de Ju-

miéges).

Buisson (Le), f. à Saint-Pierre-de-Cernières.

Buisson (Le), f. à Sainl-Sébastien-du-Bois-Gencefin.

Buisson (Le), fief et h. de Saint-Vincent-du-Boiilay.

Buisson (Le), h. de Verneuil.

Buisson (Le), huit" de fief à la Vieille-Lyre, apparl.

à l'abbaye, Wii8 (L. P.). — Bis.m, (L. P.).

Buisson (Le Grand et le Petit), h. des Barils.

Buisson-Alix (Le) , h. du Mesnil-Bousset.

Blmsson-.Amaurt, auj. Buisson ~ Hocpin , h. dépendant

d'Évreux(L. P.).

Bbisson-Abdent (Le), iieu-dilaux Andelys.

Buisson-Asse (Le), h. de Bois-Anzeray. — Buisson

Ace, 1 aoC. — Buisson Asce, i 997 (L. P.).

BuissoN-AuBRou, m"" isolée, à Saint-Victor-sur-Avre.

BuissoN-BÉvARD (Le), h. du Saccp

Bcisson-Cantepie (Le), h. de Saint-Agnan-de-Cer-

nières.

Busson-Chabtbeux (Le), lieu-dil à Fbimesnil.

Boisson-CHEVALiER (Le), h. de Coulonges, où l'aque-

duc romain du Vieil-Évreux reçoit sa prise d'eau.

BuissoN-CniEn , lieu-dit à Civières.

BoissoN-CoNinFBE, lieu près duquel s'éleva veis 1 o35

le château de la famille de Ferrières. — Buisson mi

fori't Cumllajle , vers itiio (aveu de Charlotte des

Ursins ).

BuissoN-CoRNU (Le), f. à Sainl-Martin-de-Cernières.

Biiisson-Crosson (Le), b. de Garencières et fief.

—

i565 (D'Hozier, Armor. gén.).

Bi isson-I)E-Fauville (Le), f. à Gravigny.

Buisson-de-Mai (Le), chat, à Sainl-Aquilin-de-Pacy et

fief relev. de lioudeville. — Bnisson-ti'Osmoy, 187"

(purge légale).

BuissoN-UEs-CiiATs (Le), lieu-dit à Tonrny.

Buisson-DcKET (Le), h. du Tilleul-Lambert et fief.

Buisson-Fallut (Le), h. fief, et chàl. à Quessigny.

—

Dumus Falue , laiS. — Dumus Macacre, ia5i

(grand cart. de Saint-Taurin). — Buisson-Fallue,

152.3 (Recherches de la noblesse, i63.'i: Boonin

.

notes).

Buisson-Feutbe (Le), lieu-dit à Breli-uil.

Buisson-Garemboubg (Le), h., fief et chat, à Guirbain-

ville. — Buisson-Droetin, 121 5 (cart. de Saint-

Sauvenr). — Buisson- Guérambanll, i58.5 (acte

notarié).— Buisson-Garemhourt, 1O89 (aveu).

BmssoN-GiBABD (Le), h. de Neaufle.s-sur-Risle.

BLissoN-GBAnD.MÈBE
(
Le ) , licu-dit à Sancourl.

Buisson-Hardouin (Le), h. du Sac(|.
'

Buisson-Hébert (Le), f. à Saint-Anbin-le-Verlueux.

BuissoN-HocpiN, dépendance d'Evreux , laGo (cart.de

Saint-Taurin). — Dtunns-llonpequinoruni , 1285

(grand cart. de Saint-Taurin ). — Buisson - llotque-

pin (L. P.).— Voy. Buisson-Amaurt.
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BcissonHoidièbe (Le), Ii. de Sainl-.Maitin-de-Cer-

nières.

BcissoN-IsABELLE (Le), 11. parlagé entre Reiiilly el

Sassey.

Bcisson-Major (Le), Ii. de Villegats.

Biisson-Messire-Robeut (Le), Ii. partaf;(,' entre ["«{i-

crainville et Serez.

Bnssox-MESsiRE-UoBEnT (Le), ancien manoir sei(;n. à

Serez, fief relevant d'Ivry, i ^i.50 (aveu; anli. nat.).

Bdisson-Mobel (Le), f. et huit' de fief à la Vieille-

Lyre.

Bi'issosNET (Le), nom d'un cliamp à Oeslot. — i sa i

(cart. du Bec).

BuissoxNETs (Les), lieu-dit à Saint-Melain-du-Bosc.

BiissoNMiiRE (La), 11. de Bosc-Bof;cr-en-l!oumoi9.

BoissossrÈBE (La), h. de la Chapclle-llarcng.

Bii.sso.>iMÈBE (La), 11. de Dnirourl.

BuissoNNiènE (La), Ii. de Koiitaine-la-Louvet.

BuissopiNiÈBE (La), li.deSainle-Mar)juerile-en-(Ju(lie.

BuissoANiàRK (La), h. de Saint-Pliilbertsiir-Risle.

Bi'issoNMiÈRE (La), h. de Tliiberville.

Buisson-s'ï-Va (Le), lieu-dit à Ailly.

Biissos-Babot(Le), 11. du Val-Da>id.

Blissos-Refolilé (Le), lien-dit à Tilly.— la^fi (cart.

des Vaiix-do-Cernav ).

Blisson-Reposoib (Le), lieu-dit à Oiquebeuf-sur-

Seine.

Biissos-RcET (Le), 11. du Cliesne.

Boi$so.\s (Les), h. de liazoques.

BcissoRS (Les), h. de la (bouture.

Biiissoiss (Les), Ii. de la Goulafrière.

BirissONS (Les), h. du Landin.

Bi isso:>s ( Les), Ii. de Na(;el.

Biissoss (Les), h. de Notre- Dame-du-Hamel.

Buissons (Les), h. de Portes.

Bi'isso>s (Les), h. de R<'ville.

Buissoiis (Les), Ii. de Sainl-Georgesnlu-Mesnil.

BiissoBS (Les), ni°° isol<5e,à Saint-Gcrmain-sur-.\vre.

Buissons (Les), h. du Thcil-Nolent.

Boîsson-Sagoit (Le), Ii. du ('orraior.

BiissoN-SAiME-MARcrEniTK(LE), 11. et liefà Fourrain-

ville.

Bcissos-SrMOx (Le), f. à Manihelon.

Bnssov-sois-SoREL (Le), fuf à Croth(Lc Beurier).

Btisson-Tacquis (Le), lieu-dit à CliAteaii-sur-Eple.

Bi'isson-Tebbée, fief à Bois-Normand-près-Lyre, en

1297 (L. P.).

Biisson-Vernet (Le), demi-fief à Nagel, relevant de

la Vacherie (jjr. ch. de Conciles). — Vernacum

,

Vemaium , 1 2 o 5 ; Buissum de l'ernai , i a i o ; Vernai ,

I2a8(ch. de la Noë). — Veniay, ia3.'i (bulle de

Grégoire IX ). — Buiaion de Bernmj. 1 '1 09 ( L. P. ).

Eure.

BiiSToiT, lieu-dit à Guiseniers. — xiii' s" (cait. de

Jiimii'jjes).

BlLA^D, fontaine à Charleval.

Billes, enceinte fortifiée et relrancbemenl à fossés

escarpés, d'une époque Irés-reculée, au territ. de

C.aorches; aiij. simple ferme. — BiiUa (1" pouillé

de l.isieiix). — Fort de Bulle (désignation locale).

BiLLETiÈnE (La), b. de Thiborville.

BlILLETO^s (Les), lieu-dit dans la forêt de Bleu.

—

iSaa (Le Beurier).

BuLTERiE (La), b. de Manneville-la-Raoult.

BiLTiNS (Les), h. de .Mainnevillc.

Rii.zEB, lieu-dit à Hennezis.

BrvEL, île de la Seine, entre Saint-Pierre-du-Vauvray

el .\ndé.

BiNEL (Les), b. d'Appeville.

Bi KELLEiiiE (La I, b. de .Sainl-Ktionne-l'.Mlier.

BrNESTtuE (La) ou la Benètiiik, point du territ. de

Brionne où a été signalé un lumulus (Guilmetli).

Bl:oiet(Le), f. à Bernienvillc.

Bi'QiET (Le) , b. du Kidclaire.

BroiET (Le), b. de Krcneuse-sur-Risle.

BuQLET (Le), fief et f. à .Mézières, donnée par l'État.

en l'an v, à l'bôpilal d'Évreux.— Busclielum , xii' s'

(cb. de l'arclicv. Ilolrou).

Biquet (Le), quart de fief à Sainte-Gcneviéve-lez-

Gasny, relevant de Panilleusc, en lii-j'A. — Camp
romain du Haut Empire, selon Emm. Gaillard.

Bloiet (Le), b. de Saint-Ouen-de-la-Londe.

BiQUETEBiE (La), b. de Sainte-Opporlune-près-Vieux-

Porl.

BriiAï, h. de Rosbénard-t^ommin.

Bi nvï, b. et fief à la .MadeleineKle-Nonanciiurt.— Bii-

retiim, laSo (L. P.). — Burey (Le Beurier).

Bi BCE, fief voisin et relevant de lireleuil. — Burae,

iaoo(L. P.).

BiBETS (Les), b. de Saint-i'aiil-sur-Bisle.

BuBEï, c°* du c"° de Conciles.— Buré, v. 1 -l'iti
{
buIN'

de Grégoire IX ). — Bureyum , 1 3oo (L. P.).

BuBLin, mare à Ccsseville. — iai'9 (cart. du Bec).

BlB^EVlLLE, selon Piganiol de la Force ( I. V, p. aS'i),

lieu voisin de Brionne oii fut fondée, vers io3i,

l'abb. du Bec; nom primitif de lîonne\ille-sur-le-

Bec. — Burnevilln , limid pruciil a Brinnma, i lai

{reriim GalHcnrmn el Franeicaritm scripl. t. XIV).

— Voy. Bos.>eville-Appetot.

Bubons (Les), ravin aux Andelys.

Brs, nom d'une paroisse, accrue de Sainl-Remy; c'est

auj. la c"' de Biis-Sainl-Bemy. — î^otre-lhnnede-

Bu.1, I 2 33; plein fief.

Bus, h. de Bus-Saint-Remy.-— Le Bu, le Bus, le Buse

{ L. Dubois).
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lîtis, 11. partagé entre Lieurey et Saint-Geor;;es-(lu-

Mpsiiil.

liusc (Le), 1). dfi liourg-Achard.

Biisc (Le), fief à Kcnqnelon , relevant rie Condé (Le

Benrior).

Buse (Le), II. d'E|irévillo-en-Lionvin.

Buse (Le), demi-fief à Glo.s-siir-Hisle, relev. deBoiir;;-

Achard. — i/ii')0 (Le Beiiricr).

I!i;sc (Le), li. dTIenqiievillo.

Buse (Le), f. à Loiiviers.

Buse (Le), franche vavassorie du roi à ItoHfjeniontiers,

relevant de la vieomié de Ponl-Audemer.

Buse (Le), h. de Saint-Gervais-d'Asniùres.

Buse (Le), II. de Tlieil-Nolent.

Busn-ii'Eseos, très-anr. fiel' à Kcos, relev. de Gisors.

BusoiiEiiiN , liuif de fief à Qnillebeuf. — liuchnn .

i5.')8 (lyC Beiirier).

Busc-Raiiasse (Le), r|uaTl de liniilierl .à Sainl-Deiiis-

des-Monls.

liusc-REVAiiD (Le), parlie de la fonU de llli'u de

ao2 arponls, ifi.'ii). — Bnq-Iimwil , i'î.^)'i (leltres

|)alentes di> FjOnis XIV).

liiiso-nii:nARn(LE), ipiart<lefief à Criqnebent-la-GaMi-

paf;ne, relev. de Becllionias.

IkspiNs (Les), cliàl. à Daubeiif-près-Vatteville.

BiisQUET, fief de l'alilié de Préaux à .Saint-Pierre-de-

Sulerne, relevant de la liaronnio de Salenie.

Bus-.Saint-Iîemv, c""d'l'>os, c°' accrue de BandeinonI

en iSi-.i; pi. fief. — B'iscus, i i<|.'j (cli. de Ricliard

Gœnr di' Lien). — L" lins. viiT siècle (cari, dn

Tréfior).

Bdsset, île de la Seine, à Andé.

Bussr, h. de Saint-Siméon.

BusT (Le), fief à Glos-sur-Risle, relevant de Bourç-

Actiard.

BuTon , f. à Mendies.

Botte (La), h. de Saint-Ktienne-l'Allier.

Butte (La), h. de Saint-Laurenl-dii-Tencement.

Butte (La), fief aux Ventes.

Butte-ac-Fed (La), redoute à Saint-Philbert-sur-

Risle , isolée de la plaine par un fossi' profond , sur la

pointe d'une ominence faisant face à Monifort.

Butte-au-Loup (Li), lieu-dit à Sainl-Denis-du-Béhé-

lan.

Bitte Au-Loip (La), Ii. de Saint-Mards-de-Blacar-

ville.

Butte aux Anolais (La), liiiMe dans la forêt de Lyons,

à la Moite, 11. du Tronqiiay.

BuTTE-Aux-MniNES
(
La) , licu-dit à Saint-Aiiliin-d'Kcros-

ville.

Butte des Po\TMms (La), anc. reiraiicliement dans la

fori't de Breteiiil (Gadel)lecl).

Butte nu-MouLi\ (La), Ii. de Lilletol.

Butte-es-Seli.e, h. de Foutaine-la-Louvet.

BuiTE-HiNOULT (Li),li. de Bois-Hellain.

Bbtte-qui-Sonne(La), m"° isolée, à Montfort-sur-Risle."

Bltte-Rabasse, clifll.dufief du Busc-Rabass>^, à Sainl-

Denis-des-Monts, ifi'iç).

BuTTEnAY (Le), b. de Boissy-Lambervillc.

Buttes-des-Dali,es (Les), in°" isolée, à Toiitainville.

Butte-Veute (La), lieu-dit à Émnnville.

Buv , fief à Moisville en i 760.

C.ACAnET (Lu), f. à S;iiut-Aubin-d'Écrosville. — Crihn-

ivl (lu Ccniffve, 17:20 (lit. de la propriété).

CiiiAKET DES IlAUTEs-TEnnES (Lu). ni"° isolée, .à Sainl-

Pierre-dii-Bosp,uerard.

TinAiiETs (Les), f. à Marcouville-en-Vi-xin.

Gaueaujiont, fief etb. à Foulbec.

Gaueaumont, fiofetb.àSain(.-Siil|iice-de-(jraimliouvilli'.

(IariM'-aux-IIellots (La), li. de Toulainvillc.

(lAr.nE-DCS-BAS-Vii.i.AGES (La), Ii. de Sainl-Etienne-

rAUier.

(^Aui.E (Le), c"" do la Ibrèt de Lonviei's (plan général

de la forêt domaniale).

Gaule (Le), manoir voisin de Saiiit-Lloi-de-Fouripies

en 1 7(j.'i l't fief relevant de Pont-Audemer.

Gai)I,e(Le), f. à Saint-Ltienne-rAllier.

Gaui.eiiie (Li) , 11. d'Épaignes.

Cables (Les), b. partagé entre les Ilogiies et Perrnel.

Caiiociie (La), li.de Crestol.

Caboche (La ), lieu-dit à Saint-Pierre-du-Bosguerard.

Carociie (La), lieu-dit à Venables.

Cabdiiï, h. de Beaumont-ie-Roger.

Cabotehie (La), h. de Tocqiieville.

(Iabotière (La), 11. partagé entre Brionne et Malle-

villc-sur-le-Bec.

C.AuoTiÈr.E (La), b. de Broglie.

Cabotièhe-de-Valueville (La), Ii. de Brionne.

Cabots (Les), h. d'Appeville.

Gabots (Les), f. à Fonlaine-Bellenger.

Cabots (Les), Ii. de Rougeraon tiers.

Caciieteiiie (La), m°° isolée, à Fleury-la-Forêt.

Cadebis, lieu-dit à Ormes.

Cadot, fief à Sainl-Aubin-sur-Gaillon, relev. deGaillou
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(.»Dius (Le), 11)'° à iMontlorl-sur-Rislc.

CiËrot (Le), lieu-dit à Guiscniers. — Le Chanjon,

iaoo-i;!i4 (cari, (le Juiiiiéjjoâ).

('.AEK , c°° d'Evreux nord ; place forlo relevuul du ooiiité

d'Evreiix, el c"' réunie à Nornianville. — Coder,

V. io3.') (cil. de Kebcrl 1"). — Kner, 1320 (cail.

de Saint-Sauveur).— Kuhaire , Cahaiiv, i aâo.

—

Kmr, laôi (cari, de Sainl-Taiirin). — Kaheii;

i25G(L. ]'.).

i.KKR (.M.tisuN DES soEi it.s DEj.iioMidu i" élablisseiiieiit

des sœurs do lu Proudence à Évreux.

Cauaigses, c"" d'Ecos; lielel c'" accrue de lîei[uiécouil

en ibo8.— Caliajfne», ii'ii.— Cahainj^es, dont

il est parlé dans le Sussex Buck (L. P.). — Calion-

me, xii° s' (cart. de .Morleuier). — Culianiw, i lyg

( bulle d'Innocent 111). — Cliaenfrms, Kulieijjiws

,

Cahrujpiea , i33y. — Calieunes , Kalieniiai» , ijûi.

— Kaliui;;iies, ia.")3 (cli. de lîour(;out). — Caiii-

giiea (p. d'Eudes lli(;aud). — CuUenj^iuB, i-j7J

(Saint- Allais, Monstre). — QuuUannes, Kunn-

iie», iaij3 (L. P.). — Qufliuiuj;npii
,

Qualiaiii-

gues, Quehaiipie$, i3ô4 (aveux, arcliives nal.).

— Qtiehagitrs , xiv' s' (généalogie de la maison de

Belliencourl). — Saiiil-Jiilieii-Je-Clu'lKiij;iie>, i4 1

1

(aveu de l'abbé de la troi.vSainlLeiifroi). — Qiie-

lieiigDÎea, i !\'i-2
{
.\rcli. ciir. de l'iiisl. de France).

—

Cheague, (Juclmipie, i(i38 ( Vie de .saiiil Adjutor).

CAiiAiG>es (RuissEAt de) uu Uollt-de-Claiheau, à

.Monllurl. Il a > kiloni. de cours el alUuc à la Kisie

par la rive droite.

(Jauan.nais (La), b. deUoissy-Lanibeiville; auc. lépro-

serie conctnlée en i 6{|S à l'bùpilal de Bernaj.

—

Haiiil-Clair et Suint-Thoinas-Je-la-Caminie, lu Cn-

heiitiè', Cahennci, Caiiatiée [ Lécliaudé d'.\nisy). —
La Qiiehennaw , l 'loa ( L. P.). — QuLlii-)mai/(C\iar-

pillon el Cnresmc).

CAUÉnouT; fief voisin de Poiil-Aulbou (L. P.).

CiuiMÈiiE (La), II. commun à lu Cbupelle-Gautbicr et

à Saint- Vincenl-la-liivièrc.

Caiiomahk ou Taiiûiime, ile de lu Seine, devant Am-
l'rcville-so»l^s-les-Mollls. — li'ig (arcb. delà Seinc-

Inf. fonds des iJeiix-Amanls).

Cahot, li.de Sainl-Lé(;cr-de-Olati,';ny.

Caiiottebie (La), li. de Saint-Pbilbert-sur-Risle.

Caillé, f. à Gouriiaj-le-Guéiin.

Cailletotièiie ^La), b. d'Epiiiay.

Cauletots (Les), b. de Mainncville.

CAiLLOi;DiÈnE(LA), b.de Sainl-Mcolas-du-Bosc-l'Ablié.

Cailloiet, c""dcPacy, c°'reuniea>ccOi{;e\ii!ecn i8'i5

sous le nom de CaïUouet-Oigevtlli:— Ca'Moel, 1 1,")^

(cb. de Hugues 111 , arcb. de Rouen ).— Caillouelum,

1289 (bail des dîmes de Croisy). — Caillouetum

(a' p. d'Evreux); laSt) (gr. curl. de Suint-Tauriii).

— CuiUonnet, iG'ii (Tassin, Pians et prolilz). —
Caillouel, i638 (pièces justifie, de la Vie de saiiil

Adjutor ).

Cailloiet, b. dislrail d'ilarcouil el réuni à l!ii</niii'

en i85a.

Cailloiet, b. du Mesnil-Jourdaiii.

Caillouet-BoscA(;e, fiel à Boiiincville, rele\. de Poiil-

Autbou el Ponl-Audeiner, lûôS.-

—

CmUmii'l, laoi

(lettre do Jean sans Terre). — Le ISwu;;)' (Cassiiii).

Cailloiet-Ougeville, c"' du c™ de Pacy, lorniée en

i8/i5 de la réunion de Caillouel cl d'Orgeville.

—

Voy. Caillolet.

Caillolette, b. de Lorleau.

Caillolx (Les), f. à Louvieiï.

Caillocx (Les), b. de Routot.

Caillolx (Les), b. de Saiiil-Paul-sur-lii.sle.

CAiLLv-sLii-Etiib, c°° de Caillou; anc. fiel. — (Àillia-

cus, 788 (Me de saint Leufioi, écrile uu ix's").

—

Cailliacus, Il8t (bulle de Luce 111).— Calleiu)ii

,

la 17 (litre de l'abb. de Saint-Ouen). — Chailli

(cart. du Trésor). — Caillyuc is, 1 a 80 (cari, de la

Croix-Saiiil-Lcnl'roi ).

CAi.\E.-isE, liou-dit à Boniicville-.sui-le-Bec en liCo.

Calais, b. et nom de rue au l'idelaiic.

Calandiies (Les), lieu-dit ;i Arnières.

CALAMiE (La), I. et fiel' au Neubourg. — CuUeiijje (Le

Beurier).

Cala.xge (Le), b. delà Cliapelle-Gaulliier.

Calenge (Manoir de), à Viilez-sur-le-.Neiibourg.

Calexges
(
Les) , terres vagues di.spiiléis i'i Saiiil-Marlin-

aii-Bosr, fin du xiiT siècle (liire des Jurés de.Sainl-

Uuen).

Calheldiue (La), Ii. à Suiiil-Puul-de-lallaye et 1. ijui

s'élend sur Saiul-Micbel-de-la-Ilaye.

Calicnv, (|uarl de fiel à Buurlli, rcle\ant de Tilliéres.

— Calliijuy, i.'ioO (L. P.).

Calignï, 1. el quart de lief à Eort-Moville.

Calletois (Les), lieii-diUbms la forél de Bleu, iSi.S.

— CuUlûs, i56o (arcb. de la fabr. d'Aniécourl).

Calleville, c"" du c"" de Brionne; anc. liel. — Cai-

tevUta, laiO. — Hanctus Aiiianus de Karlevitla,

132 1 (second cart. du cbap. d Evreux).

—

Callevitlit,

12GC (reg. visit.). — KalcvUla, i3j)3 (cart. de

Préaux). — Caillecille (La Ruc|ue). — AUevillp,

1323 (recb. de la noblesse). — Calville, 1700

(dép. de l'éleclion de Concbcs). — Calteville-h's-

llois (actes nombreux).

(iALLiviLLE, fief sis à Douville, réuni à la baronnic de

Ponl-Sainl-Pierre en iC8ii;ouj. b. de Poiil-.Suinl-

Pierre.

Calloï, f. à lluu\ille.



!ilt DEPARTEMENT DE L'EURE.

Callouet-dd-Tronquaï, h. du Tionquay.

Calloiettes (Les), c°° de la forêt de Lyons (plan g-'-

ncral de la lorèl domaniale).

Galonné (La), rivière qui prend sa source à Fonlainc-

la-Lomet, traverse Saint-Aiibin-de-Scellon, Baii-

leiil-la-Vallée, Asnières, Sainl-Pierre-de-Cormeil!es,

Saint-Sylvestre-de-Cormeilles , Saint-Léger-sur-Boii-

iieville, puis entre dans le dép' du (jalvados, où eKc

se réunit à la Toucques par la rive droite, à Ponl-

l'Évèque, après un cours de i5 kilomètres.

CaloiidièpiE (La), b. de Méliconrt.

Calotinebie (La), h. de Sainl-Ouen-de-Tlioulierville.

Caltebie (La), h., f. et quart de fief relev. do Crève-

cœur, à Iloulbec-Coclicrel.— La CaUulerie, iSGy

(annonce judiciaire).

Caluchette (La), lieu-dit à Sainle-Colombe-près-Vernou.

Calïaque, h. de Manneville-sur-Kisle.

Calvaire (Le), h. de Bcaumesnil.

Calvaire (Le), h. de Reuzeville.

Calvaire (Le), cbapelle à Haricourt.

Calvaire (Le), b. de Saint-A(piilin-d'Auf;erons.

Calvaire (Le), b. de .Saint-SinK'ou.

(^ALVARD, lieu-dit à Notre-Dame-de-l'Ile.

Camails (Les), lieu-dil à Ecos.

Cahbe (La), c" réunie à Thibouville on i 7C)i.

CiMBE (La), b. de Saint-Eioi-de-Fourqiics en i •!;((.

(L. 1'.).

Camrebt (Bois de), à Saint-Cyr-du-Vaudrenil. —
i4(io (P. (ioujon).

Cambolle, II. d'Evreux.

Cambotïière, II. de Tbevray.

Cambre, f. à Jumelles.

t^AMBRE, 11. de Saint-Oueu-de-Tbouberville .

(ÎAMDREM0NT, liel'et ruines encore visibles du cbàleai)

des .soigneurs de Conches à Accpiigny au xii" siècle.

Cambriedx (Les) ou les Camvbieux, lieu-dit à Saiiil-

Etienne-dii-Vauvray. — i,")i() (P. Goujon).

Gamfleur , t"" de Bernay, c°' réunie en 1 797 avec (^onr-

celles sous le nom do Cainfleiir-Cuiircelles , et eu

i8'i."), ainsi composée, à Fonlaine-l'Abbé.— Cauip-

Jliir, vers lono (dolal. de la ducb. Juditb); 1 U)^>

(M. R.).— Campjlour, xiv's" (1" p. de Lisieux).

—

Campus Jlui-iilus (2' p. de Lisieux).

(ÎAMFLEun-CouRCELLES, l'éiinion de communes annexi^s

en i'S/i5 à Fontaine-l'Abbé.

CiMis , (|uart de Cef à Aubevoye, relevant do Béroii. —
Moulin Camiu, 1789 (terr. de Bérou).

Camin, quart do fiel'à la Vieille-Lyre, rolcv. d'()riau\

et appartenant à l'abb. en liTia.

Gamp ( Le), monticule considérable, de in.iin d'boinmc,

à Condé, sur la rive gauche de l'Iton, oH'ranl ihie

iimllidide de di'bi is d'origine romaine.

Caupadant (Le), lief etf. à Bouchevilliers.

Campagne (La), second nom servant àdistinguer -i 1 c""

ou anc. c"" situées sur des plateaux et ayant des

bomonymes dans le dép': Amfroville, Angerville,

Bérengeville, Berville, Bois-Mormand, Criquebeuf,

Daubeuf, EcardenviUe, Faverolies, Gauville, .Mar-

cilly, Perriers, Sainte-Colombe, Saint-Cyr, Saint-

Germain, Saint-Léger, Saint-Martin, Saint-Melain

,

Sainte-Opportune, Tournedos et Tourville.

Campagne (La), b. de .Malleville-sur-le-Bec.

Campagne (La), b. de Rosay.

Campagne (Pays de), division naturelle ([ui n'a jamai.s

été aduiinistrativemeut délimitée. — Selon Piga-

niol de la Force (1722), c'était l'une des sept divi-

sions de la Haute Normandie, subdivisée elle-même

en Campagne du Neubourg, comprenant Evreux

,

Gaillun, Harcourt, Loiiviers, le i\eubourg et Poiil-

de-l'Arcbe , et Campagne de Saint-André, couiprenaul

Breleuil, Concbes, ^'onancourt, .Saint-André, Ver-

neuil , [vrv. Cette division est de l'invention de Piga-

niol. Li' nom de Pays de Campagne a été très-confu-

sément attribué à l'une et à l'autre des deux grandes

plaines à culture de céréales, dans lesquelles il lail

entrer jus([u'à des villes situées dans des vallées.

—

Selon Massoville, il y aurait eu une troisième Cam-

pagne, comprenant les paroisses situées aux envi-

ions d'Evreux, et surtout celles i|ui sont vers Bé-

rengevillo-la-Campa|;ne, Gaieucièr.îs, Saint-Martin

et Val-David, tout à l'ait séparées et prises comme

par basard siu' les deux plateaux, bien distincts:

c'est ce qu'il appelle la (Àtmpagne , canton du dioc.

d'Evreux. — Campaniu, Cliam/iagne (Masseville).

— Campagne normande (l'abbé Caresme).

Campagne-Bourdon (La), Ii. de Sainl-Grégoire-du-

Vièvre.

tJiMPAGNE DU Saint-André, vaste contrée agricole ipii

l'orme un plateau élevé entre Evreux et la Irontière

du dép' d'Eure-et-Loir.

(/AMi'ACNE DU Neuboirg, divisiou territoriale très-anc.

sans existence ollicielle à aucune épa(|ue.— Campa-

nia Noviburgensis (Tli. Corneille). — Campaniu

A'ouo/iurg'cn.sM (Masseville).— Petit pays qui s'étend

entre les rivières d'Eure et de Risle et les contrées

du Lienvin et du Roumoi.s, entre Louviere, Brosville,

Beauinont-le- Roger, Harcourt, Briouiie, le Bec,

Bourgtberoulde, la Londe et Bélliomas, 170'! (Tb.

(Corneille).— Vaste portion de terrain qui se trouve

entre les vallées de la Risle et de l'iton, jusqu'aux

bois qui garnissent les bauteurs d'Elbeuf, 1782

^Le Pecq de la Clôture).

Caupagnes de Préaux (Les), plaine d'une certaine

étendue coniprenanl des terres do c
''' voisinos.
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CmpiBT (Le), h. de Saint-Victor-d'Épino.

CâMP-Ai-PnÉvoT , lieu-dit à Maiou.— i SaB ( Réauley,

.\ol. hist.).

Ctup-Ai-Roi, lieu-dit à Berllionias.

Cmp-Atx-A.NGLAis, nom populaire de rciranclionients

conservés à la Roque-siir-liisle , et plutôt allril)uab|is

aux Normands.

CAiip-BAiDnï, fii'f à la Trinitii-de-Thouberville, reli'-

vant de la Londe (vingtièmes).

Camp-Blasc (Le), lieu-dità Alisay.

CA.»p-DE-CÉsAn , enceinte carrée au Plcssis-Sainte-U[)-

portune.

(^AMP-DE-CÉsAH, vestiges sur un coteau ijui domine

Vernon.— i 708 (Th. Corneille).

(jAMp-DE-LA-MAnE (LE),fiel'ol f. à Saint-ticrmain-la-

Campagne.

Ca»ip-de-£.a-I!oib, Ilou-dit à Farceaux.

Gamp-des-Ventes (Le), 11. de la llaye-Mallicrlie.

CAUP-Di-IiiiiN, lieu-dit à Fresnes-l'Arrlievéquc.

Caïp-Kzocx (Le), quart de Gef et cliit. à Boshénard-

(^ommin. — Camp-Uéi-ouU (Le Beuricr).

Campignï, c°* du c"de l'ont-.\udeiiier. — Cuminjfnia-

itiin, io33 (Neuslria pia). — Campeniacus , lo'iU

(Gall. cbrist.). — Campiiiiacua , 1091 (cart. de

Préaux). — Campigneyum (i"pouillé doLisieux).

— Campigneium , laoU (M. R.). — Cttmpijp)ij-»u>-

Vérone, 1828 (L. Dubois).

Gampioï, fief ecclésiastique à Plasnes (Le Bourier).

('.a«p-Jacoi;et on Subvii.le, fiel sis à .\cquigny et rele-

vant d'.\cquigrÉy (Le Beurier).

Cavip-Judas, lieu-dit aux Andelys.

Campots (Les), lieu-dit i^ Bois-le-Roi.

CAMP-RicAnD, fiel ùGailloii. — 1 Ai u (arcb. de lu Seim -

Gamp-Soiiel (Le), I'. à Boiirg-Achard. — Cnmpi Sorel

(rart. de Bourg-Acbard).

Caups-Pébieiis (Le.-^) ou les Gaups-Piebre, lien-dit à

Radeponl.

Camp-Vaco, aiic. lande à Villers, b. des Andelys. .

Canada (Le), b. de Tourville-sur-Pont-.Vuileuior.

(yA.vAPPEViLLE, c°' du c"'du Ncubourg; fief et sergenle-

rie; cli.-l. de c "" de 1790 à Pan i\. — Kanapivilla

(L. P.). — Canapvilln (L. Dubois). — Canapevilta

,

1 19O (petit cari, de Saint-Taurin); i altli (cari, de

Saint-Sauveur); ia.'i7 (carl.de Bonport). — Ke-

iiapevilla, 1310; Kanapevilla, laSy (cil. delà Noë).

— Kenapevila, i-j5.3 (arcb. de la Seiiie-Inf.).

—

Cnmpn'illa , vers i38i) (Bibl. nal.).— Canappemlle-

li's-Landes (L. P. et L. Dubois).

CA.^APPEV1LLE (Canton de), comprenant, ib^ '79" à

l'an IX, 50 c°" : Bérengeville-la-Canipagne, Canap-

peville, Crasvillo.Creslot, Criqucbeiif-la-Campagne,

Dainneville, Daubeuf-la-Carapagne, Kcquetot, Feu-

guerolles, Hondouville, Ilouelteville, Limbouf,

Mandeville, Quatremare, Saint- Didier -des -Bois,

Surtauville, la Vacberie-sur-Hondouville, Venon

,

Villettes, Vraivillc.

CANCLAin, franche vavassorie à Beuîeville, en itiiC

(Cliarpillon et Caresnie).

Ga.vdedart, lieu-dit à Saint-Piene-d'Autils.

Candinets(Les), f. à Pont-Audemer.

Cakdos, b. de Gatelon.

Caxdos, fief à Crestot, en lOig (Le Beurier).

CANDoSjcbàt. à Élurqneraye.

Candos, b. de Fiancourl.— Lieu d'un combat sanglant

en 1 1 a3.

Ca.ndos, b. dTlIcville-sur-Montfort.

Canet, pont à Kvreux en it)3.") (arcb. d'Évreiix).

CASiviEn (Ile di), à Saint-Picrre-de-Vanvray.

Cassebib (La), b. de Morainville-sur-Lieurcy.

CiNoA (\icNE Dii), lieu voisin de .\onancourt, où

Henri IV, en i5go, fit établir une pièce de canon

pour ouvrir une brèche.

Canoseiiie (,La), f. à Bosbénard-Ciescy.

CtNoi EL (Le), 11. détaché du Thuit-Aiiger, eu 186b,

pour entrer dans la formation de la c" de la Saii.s-

saye. — Canovl, 1871 (annonce légale).

Camellerik (La), b. d'Eprévill<M'n-Rouinuis.

Cantelou, pi. f. chit. à Anifreville-sous-lcs-Monls. —
Canlellou, t6i5 (charlier du \audrenil).— Cante-

leit-aous-les-Deux-.hnanls , ifiS.') (aveu; arcb. liât.).

CA^TELOl , b. d'IIanpiency et fief — Caiili'leu , i'i3.'i

(arcb. de la Seine-Inf. ).

Cantelou, f. voisine de .\euville-siii-Autliou.—- Quan-

tetou, i3.")ô (arch. de l'Eure). — ClianU'Iou , i:>.l)o

Cantelou, ru qui afflue à la rivière de Sainl-Uueii.

Canteloup-le-Bocage, c" réunie à Renneville en 1808.

— CantUupus , Cantutupiix, 1 207 (cb. de (Jautier

de Coulances).

(^^NTEUAI1CUE, I. à Veriion.

(^vNTEPiE, vavassorie à Capelles-les-Grands, en ifioi

(aveu de Cbarlolle des Ursins).

Gantepie, f. à Saint-.\/ards-de-Fresiies. — CiiiUu/nu,

iO:!5(cb. du iluc Richard?). — Chanlcpie, i'.>33

(L. P.).

Cantiebs, c"' du c"° d'Ei'Os; petit ruisseau et liel.

—

Canler, i3oo (vitrail de la catb. d'Kvreux).

(^vNTiEBs, plein fief de haubert, à Gisors, relevant de

Trye.

Cantines (Les), lieu-dit à Saiiit-Élicniie-du-Vauviay.

Canton (Le), h. de Saint-Pieirc-de-Ci)riiii;illes.

(^ANTRAiN, m'° à Livet-sur-Autbou.

CANirriiK (La), b. de Selles.
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Caorciies, c"'(Iu c°" (le Beniay; Col' relevaul de Mon-

tn-uil etBernay.— Kniuri-iw, vers looo (dolal. ilc

la (liicliosse Judilli). — Cailurges, 10'j5 (cli. de Pd-

cljard II).— CaliaiTie , 1138 (cli. de Henri I"). —
Kiiurchex, Knrcliie, xuT s' (L. P. ), — Kaorchex

,

fiiiurcliœ, xiii°s". — Chaurs, 1229 (cli. de Iliijjiies

d'IIellenvilliers). — ('.anrrhiœ , i\ih(i (cil. de Jean

.AFallet de Gcaville).— Chiioires, la.'JO (L. P.).

—

Qimofces {M. li.). — Ciihorci-s (L. P.). — (mois,

12 06 (carf.de Préaux). — Caotirchrs, l'ioi (L.

P.).— Cuoiirrliii (-j" p. de Lisieux). — (Mhnrche

,

1733 (Majseville).

Cai'Elle (La), Ij. coniinnn à Bos--\ormand el a Bosc-

Ro{[or-en-Roumois.

CAPELLii(LA), h. de Conrliépine.

Capelle (La), h. de LSainl.-GeorgPs-dn-Vièvre.

Cai'elle (La), h. de Valailles.

Cai'ei.lus, fiel' à Capelles-les-Graiids, rele\anl de la

Molle, à Saint-Jeaii-du-Tliennev.

Cap£|.i,es-i,i:s-Giia-M)s, c'"'du c'"de BrcH;lie.— Cn/jc/M.

ioa5(cli. de lîichard II); 1 11. 17 (rart. de Manpas).

— Capelk, ii5-j (bulle d'Eu;;éiie III).— Cnpellœ

magna- (2° \>. de Lisieux ).

Capelletièue (La), m'" is. à Ferrim'S-.Saiiil-Hilaire.

Gapi'Eville, rue à (jLsiirs. — Cnpul vitlw (Cliarpillon);

on devrai! dire Cn/* ilc I i7fe ( lier.san, Hist. de Gi-

sors); Tune des ipiatre portes de Gisors l'oKilie.

Gapiciiet, ni'" à Bailloul-la-Vallce.

Gapl(;i\s (.\i,lée dus), belle avenue de Veriion à Bizy.

Capicins (Bois des), à Saiiit-Germain-la-Cainpaj;ne.
j

Gapi cns (Les), nom consent' aux .Aiidchs à une mai-

son de plaisance, anc. couvent de capucins.
'

Gaiibec, c'° de Beuzeville, fief et c°" devenue Carbec-
}

(iri'sUiin à la suppression de l'abb. de Greslaiii , puis i

absorbée par Kalouville, en iS/i'i, sous le nom de '

Falouvilte- Grcsluiii.
j

(';ABiiEC (RiissEAii de), à Fatouville-Grestain.

GAiiBEc-GnEsTAi.v, c"' absorliée, en 18/1/1, par celle de

Falonville.

Gaiibonkerie (La), li. à Martaiiiville-en-Lieuvin.

(lAniioBMÈnE(LA), il. de Thiberville.

(aacoiET, h. commun à Brosville et àla Vacberie-sur-

Houdonville et donnant son nom à deux liiiit" de

licl' relevant d'.^cipiijjny. —- Le C«ivy(tois( Cassini).

— Carasi't (carte du Di'pot, delà guerre).

(JARcoiET, fiel'à Beuilly (Le Benrier).
;

Caudoknay (Le), fiel'à Guiseniers (Le Beurier).

Caiidonnel (Le), f. à Ponl-Saint-Plerre.

CAiiDOMiET, liel' à OU près Breux, relevant du Cbasfel,
1

eu 1/180.
j

CAllDo^^ET, 11. commun au l'avril et à Folleville. —
(AtrilinifUim , itilji (L. P.).

|

Cardonnet, fief voisin et relevant de Tranchevilliers,

ou i/io3.

CARDo^^E^, fief à Guiseniers. — i7-">7 (état des fiefs

du territoire).

Cahdonmère (La), fief à Epaignes.— 179'.! (liste des

émigrés).

Cardonmère (La), ni"° isolée, à Pont-Aiidemer.

CjnDONs (Les), b. de Gondé-sur-Kisle.

Cardowae, (piarl de fief à Breux, 1708 (aveu de Til-

lières).— Curilonnel? (arcli. nat.).

Carbourie (La), h. de Corneville-sur-Risle.

Cardoiville, in'" sur l'Eure el caiilonnenienl de péclie

entre Sainl-Vigor et Cailiy.

Carel (Le), h. à Villers-sur-le-Roule.

Carentonke, c"" réunie à Beruay en 179a; quart de fiel

relevant de Beaunionl, 1 '1
1 1 (L. P.). — Km-tido-

iius, vers 1000 (dotai, diicissaî Judith). — Caren-

loiie, laafi; Ciirenlon, 12/11 (cari, du Bec). —
Clitiri'iitonne, i2()7 (cart. de Lyre). — Carenloiut

(M. R.). — Quareittontw, vers i65o (reg. de la

Cbambre des comptes de Rouen).

Carekton-ne, h. de Sainl-Pliilberl-siir-Uisle.

Careterie (La), fief à Appeville (l'abbé Caresme).

CARMA^^LEll , 11. de Fi([uefleur (L. P.).

Carnafeou (La), souterrain composé de plusieurs ex-

cavations isoli'cs ju,S(pi'à 18 mètres de profondeur,

au terril, de Henzeville; ébouli; en avril i8(jr>.

Carnage (Le), b. de Gravigny.

Carooi:re (La), cbàl. à Fonlaine-la-Sortl.

CARo^^ER^: (La), f. au Tbuit-Iléberl.

('.Allo^^'ERIl: (La), b. de la Trinité-de-Tboiiberville.

Caroi r.E (Le), II. de Boissy-Lamberville.

CARorc,E(LE), II. d'Epaigues.

Carocue (Lu), II. d'E|)réville-en-Lieuvin.

Caroi GE (Lu), b. de Grosbois.

Caroece (Le), II. d'Illeville-sur-.Monlfort.

Caroioe (RrE DE la), à Vesly.

Carpenterie (I'A), b. de Saiut-(l'.en-de-Tlioubervilli-.

Caroueein (Le), lieu-dit au Fresnc.

Carre (La), m"" isolée, à l'Ilosnies.

Carrefour (Le), b. de Bourncviile.

Carrefour (Le), h. de Campigny,

Caiirefoer (Le), li. do Condé-sur-iiislc.

Carrefoiir (Le), 11. de Saint-Etieiiiie-du-Vau\nij.

Carrefour ( Le), li. de S"-Gpporliine-près-Vieiix-Poil.

Carrefour (Le), b. de Sainl-Samson-siir-Risle.

Carrefour-Dangereux (Rue du) , à Verneiiil.

Carrefour-Laignel(Le), h. commun à Saint-Pliilberl-

snr-RisIe el à Saint~Pierre-des-lfs.

Carrelerie (La), b. de Beuzeville.

Carrière (La), m''" isolée, à Barc.

Carrière (La), b. des Baux-de-Breteuii.
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Cabrièbe (La), {. à la Ilayc-Aubrée.

Cii'.RiÈRi; (La), 11. de Ht'ur(»cville.

r.ARRiÈnK (La), r. Â Louvici-s.

Caiirikhe (La), m ° isolée, à Roulol.

CARRiÈnK (La), f. à Sainl-Samson-sur- Risic.

Carrière (La), second nom du fier de Berccloup, ;i

Louviers.— i636(a(le d'étal civil).

Carrière-aux-Akgi.ais (La), grande excavalion à Toii-

lainville.

Carrières (Les), h. do la l'ulliciiaye.

CAnniÈRts (Les), li. de lioulol.

Carsix, c"* du c"° de Bornay; Gef relevant du roi. —
Caresis, i 1805 Caritia, 1 i8'i (M. U.). — kicsis.

Karrems^ ' ago (cart. de Saint-Taurin). — Carre-

sis, Carrezis, 1 /loo (min. du nolari.it de licrnay).

— Carreaiz
(
poinllés de Lisiouv

) ; 1 .'1 G() ( monstre ).

— Cariais, vers lâôo (aveu de l'icrre du lay). —
Carsy, 1781 (Icrr. du lief du Dois).

Cartillièhes (Les), m ° isolée, à Bois- .Nouvel.

Cascades (l'RosiEyAnE des), à Louviers.

Caseretu, cliampà Tliicrviile.— l'Jay (cart. du Bec).

Cassive (La), f. à Villez-suus-Baiileui.

Cassoir (Le), ii. de Sainl-Dinis-du-Béliélan.

Gastackier, fiefà Mallcvill.-sur-le-Bcc.— 1 ?i 50 (l'abbé

Caresmo).

Casikl (Ile Di ), sur la Seine, à Amfreville-sous-lcs-

Monts. — Chaatil, iiv' siècle (til. du prieuré des

bcn\-Anianls).

Castbl (Le), f. 11. (le (jrandcliain, fiel rolev. de Bcau-

mosnil.— iAiij(L. P.).

Casiel (Le), II. de l^ieurey.

Castel(Le), colline dans la parlie nord ilu faiibuiirj;

§ainl-Ai(;nan de l'ont- Audomer; indiquée comme
camp d'observation do réjioque (;alki-romaine, et

cbàleail ra.sé par Dugiiesclin en 1^78 ( Giiilniitb ).

Gastei. (Le), II. de la Rnrpio-sur-Risle.

Gastellai}!, II. de Saint-Aubin-ilo-Scelluii.

C1STELI.1ER, quart do lief à Saint-AMliin-d'Ecrosvillo.

— i->tiij (Le Beuiior).

Castellier (La Motte m;), lieu-dit à Louviei-s, i/i55

(comptes do l'arcliev. de Rouen). •— Cnsleti-rium

,

fjofi (cart. de l'Iiiiippe d'Alenron).

Castelliers (Les), lioii-dil à la Cliapellc-du-BoLs-dos-

Faux.

Castelliers (Les), fief à Morainville-près-Lieurov,

relevant de la Polcrie-.Malliieu.

Cateiioi:, Cef au Cbàlelie.r-Saint-Pierre. — Khelehou,

xin' siècle (cart. de la Trinité de lîoaiimonl). —
Cathou (Le Beurior). — /x's Qualnliitwt , 18 '10

(Gadeble<l).

Catee (Le), b. de Saint-Mards-de-l'Vesiios.— CasUl-

lum (L. P.).

Catel (Le), b. de Sainte-Marguerile-en-Oucbo.

Catelet (Le), b. de Boisiiey.

Cateeei (Le), b. de Carsix.

Catelet (Le), nom conservé à l'emplacemenl de l'aiic.

château de Saint-Mards, à Bouquelon.

Gatelets (Les), b. de Freneuso-sur-Rislo.

Catelets (Les.), b. de Marinovillo-la-BaonlI.

Gatelets (Les), b. de Saint-Pierro-de-Cormeilles. —
Catlrlels (Le Beurior).

Gatelier (Le), lieu-dit à Griquebeuf-sur-Seiiie.

Gateher (Le), camp rclrancbé à Évreux, à i'an(;lii

de la côte qui sépare la vallée de l'Itoii et lo val

lion.

Gatelier (Le), c^de la l'oi'ét de Lyons.

Gatelier (Le), c" de la forot do Montforl.

Gatelier (Le), l'un des doux monticules qui dominent

Pont-Saint-Pierre.

Gatelier (I.e), b. de Saint- Aiibin-du-Tlicnney.

Gatelier (Le), b. de Sainl-Nicolas-du-Bosc-l'Abbo.

Caieliers (Les), Ii. de Salnle-Opportune-près-Vieux-

Port.

Cateliers (Les), b. de Saint-Tliurieii.

Cateliers (Les), b. de Troiivilloda-Haiilb'.

Catellerie (La), lien-dit dans la forêt do Bri'leiiil,

près de Bémécourt, laoï.

Catei.liers (Les), lieu-dit à Aillv.

Gatelliers (Les), b. et bruyère à Bos(;uorard-de-

-Marcouville.

(IvTELON, c"° de Bourgtlierouldc; c,"' réunie à Flaii-

rourt en iH!t6.— Catelun, xi's' (cart. de Préaux).

— Caateillon (M. R.). — Caletont, lalîa (rojj.

visit.). — Cathellon , i.5o8(anli. nat.).

Catesaï (Ruisseau db), second nom du ruisseau de

Sainte-Geneviève, à NoIre-Damc'-do-rile.

Catillon, lieu-dit à Goiircelles-siir-Seine.

Gatillox, b. de Fontaine la-Surel; anc. in'". — (,'«.•!-

tellon, l'i-jU (aveu de Raoul de iMoullent). — Mou-

lins lie Casleillont, 1.37/1 (areh. nat.). — Moulins

(le Cnleillon, i38() (aveu de Louis do Muidlent). —
, CastiUon ou Callelon (Le Beurior).

Catillois (CcWe de), à Saint-Piorie-d'Aulils,

Catili.ons (Les), lieu-dit à Gb;iloau-sur-Kpte.

GAThvET-BELLociN (Le) , 11. do Launav.

Catinois (Le), lieu-dit à Bernièros.

Gativai, b. et m"'à Aiilnay. — Cuitivel. 1 i çt'i ; Coltivel

ou Clielivel, tli5'i(L. P.).

Catitav, b. de la Bonncvillo. — Cliaitivi'L Chnlivrl

,

I l 'l'i (cb. de fondation de la Noé).

(^ATONMER (Le), lieu-dit à Guisenicrs.

Galciiardière (La), b. de Tbiborville.

GAtciiE(LA), b. do Saint- Aubin-do-Scollon.

CuciiE (Rie i.t Bavin ni ), à Riiglos.
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Caucheose, fief à Haiiville, relevant de Pont-Aiidemer

(L.P.).

Cauchois (Fief al), à Criquebeuf-sur-Seine(Le Beii-

rier).

CAucnnRE (La), li. de Ilauvillc.

Caidecotte, f. àBazoques et pi. fief relevant de Beau-

mont; iiO'i (L. P.). — CaldecQte, 1180 (l'abbé

Caresnie). — Cntida tunica, 120g; Calva costa

(L. P.). — Ciiaiequote, la.S.S {ibiiL). — Cote-

Cote (prononmiion locale). — Corolle, 1871 (tous

les jomnaiix).

(JAinECOTTE, manoir de l'abb. du Bec, à Saint-Pbil-

bert-sur-Boisset. — Caudrquotc, laS.") (cart. de

Beaumont). — Les Collecottes (L. P.).

Caijgé, c"° d'Evreux sud; c"' accrue de Branville en

1808. — Cauijeium, 1162 (bulle d'Eugène III).

— Cniige, i2(i')(ch. de la Noë).— Caenhium , 128/1

(bulle deGréfjoire IX).—Caugeium, mh'] ; Changé,

1261 (cari, de Saint-Taurin). — Cangy, 1891

(L. P.).— Conchiers, liio (Beau repaire).

flAijLAi>coiinT (Impasse), au Petit-Andely (Brossard

de Ruville).

Caumom, c" du c"° de Routot; fief, paroisse démem-

brée, à une époque reculée, de l'anc. lerrit. de Thou-

berville. — Calithis mons, iiyS (ch. de Rotrou,

.ircbev. de Rouen). — S. Maria apnd Ttibervillam

(p. d'Eudes RigaLid).

—

Calvusmons, 1271 (sentence

d'Eudes Rigaud). — Caiimont-stir-Seine, 1828

(L. Dubois).

Caumont, f. à Pont-Autbou: anc. fief de l'ahb. du Bec.

Caumom (Ghottes du), romar(|ual)les par leuis sta-

lactites.

Caumont (Passage de), sur la Seine, à Caumont.

Caumokt (Ruisseau de), gros et profond, formé dans

les grottes très-près de la Seine.

Cauïellière (La), b. de Fon(ainc-la-Louvet.

r.AUVERviLLE-EN-LiEuviN, c"" de Cormeillcs, c°' eulrée

en i8'i/) dans la composition de celle de Fresne-

CaiirerviUe ; fief relevant d'Orbec.

• lAUVEnviLLE-EN-RouMois, c"' du c°" de Routot. •— C«-

vervilla ( M. B.).— CahervUla (p. d'Eudes Rigaud).

(lAuviMÈnE (La),1i. et fief à Lieurey.

Cauvimèhe (La) , b. de Saint-Beno!t-des-Ombres.

(iAinNiÈRE (La), f. à Saint-Jean-de-la-Lequeraye.

Cauhns (Les), b. de Vallelol.

i;\tÉ (Le), b. de Saint-Cyr-du-Vaudreuil; huit' de

fief dit aussi la Cave om la Cavèe (P. Goujon).

(;aveau(Le), iu"° isolée, à Hécourt.

Gave-aï x-Moi.\Es (La), lieu-dit à Fourges.

GAVE-n'EKFEn (La), vaste souterrain du cbàt. priuiiiif

de Maiuneville.

Gavée (La), b. de Gaumont.

Gavée-Re^'Abd (La), h. de Barneville-sur-Seine.

Gavées (Les), f. à Homille.

Gavebie (La), b. de Trouville-la-HauUe.

GAvicouni, b. de Saint-Pierre-de-Cormeilles.

Cavovilee, fief relevant du Homme, à Heudreville-sur-

Eure, et c" réunie en 1826 au Mesnil -Jourdain.

— Kavali'illa , xiii' s" (cart. do Saint-Taurin). —
CauvavUla, Cavauvilla, 1208 (ch. de Luc, évèque

d'Évreux).— Karauvilla, 1221 ; Kauvavilla, i22i

(cart. du chap. d'Evreux). — Caveauville. 1617

(arch. de la Seine-Inf. ).

CÉLESTtNs (Les), f. au Tronquay.

Cesse (La), f. à Ivry-la-Balaille.

Genserie (La), h. de Saint-\icolas-du-Boscd'Abbé.

Censerie (La), f. à Saint-Victor-de-Chrétienville.

Ce.nsieb (Le), b. de Ferrières-Haut-Clocber.

Censurière (La), b. partagé entre Evreux et Gravigny.

Cent-Acres (Les) ou Sufflet, fief relevant de Fer-

rières-Saint-Hilaire. — iGoA (Le Beurier).

Centre (Le), h. de Saint-Picrre-des-Ifs.

Cerceï, h. de Saint-Marlin-de-Cernières.

Cereïou Gercy, portion de fief à Verclives. — 171/1

(Le Beurier).

Geriseï, h. de Gauciel. — Car-isi, 117/1 (<^''- '''

Henri II).

Cernât, c"" réunie à Bois-Anzeray en 1808; demi-fief

relevant de Beaumont-le-Roger.— Cernaium, Cer-

nayum (reg. Phil. .Aug.). — Curnny (reg. de la

Cbanibre des comptes de Rouen).

Cernières, Irès-anc. paroisse qui, à une époque recu-

lée, s'est divisée en trois : Saint-Agnan, Saint-Mar-

tin, Saint-Pierre-de-Cernières.— Les Cerni^es,

1/1/18-1677 (p. d'Evreux). — Sarnières (Boberl,

Carte de l'évécbé d'Évreux).

Cermères, chat, à Saint-Pierrc-de-Cernières.

Cernières (Vallée de). — Vullis Sarneias, I025

(Nousiria pia). — Sartii^-es, \h\() (état des fiefs

de la vicomte de Couches).

Cerqueux, fief à Saint-Pieire-des-Gerçueils.

Cesseville, c''" du c'° du Neubourg; fief.— Sessenllu,

1209 (cart. du Bec); lai'i (feoda Ebroicensis co-

milatus).— Sescevilla . vers 1880 (Bibl. nat). —
N.-D.-de-Tesseville, 1/1 1/1 (aveu de l'abbé de la

Croix-Saint- Lenfroi). — Zezevitle, 1781 (Bérey,

Carie du dioc. de Rouen).

Chaaigne, fief à Roman, relevant desEssarts, 1262.

Chable (Le), h. de Boi.s-Arnault.— Chaablium, Cha-

blnm , 1219 (ch. de Philippe Auguste).

Chable (Le), b. de Gisay.

Cuabcitière (La), h. de Neaufles-sur-Risle. — La

Chahosxière , 1218 (L. P.).

Chaeotièbe (La), h. de Pullay.
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Chabotièbf. (La), h. dp Verneiiil.

Chagnï, h. (le Blandey.

Chagîiï, h. do la Neuve-Lyre. — CUaagny (enquête de

la forêt de Breleiiil). — Cliahnnne, Clmhaniiei

(grande cli. do Lyre). — Chaaigne, Chahenie (cart.

de Lyre).

Chagrin (Lb), lieu-dll à FoiK|ueville.

CnAiGSEs, c" du c°° de Pacy; seifjrieurie relevant do

l'abb. de la Croix-Sainl-Leufroi. — Chaîna, iiûG

(l)uUe d'Adrien IV).— Chaagnes, 1181 (bulle de

Luce III). — Kaliagnes, ii8y (ch. de Jean, év.

d'Evreux). — Kiiengnes, 12^17 (archives nat.). —
Cheij;nes, lû.'io; te» Chengnes, i^ifi'i (dénombr. de

l'abb. de la Croix-Saint-Leufroi). — Chahaignes

(1" p. d'Évreux).

CiiAiGnoLLEs, polile c°' réunie à Cliaignos en 1818;

lief; auj. h. — Chuhennole» , xii' siècle; Chignotles

(cart. deN.-D.-du-D(îsert). — CahaijrmUe» , i3G8

(la Roque).

CoAii (Le) ou i.a Oiaize, ni'° à la Barre. — ijao

(cart. de Lyre).

Chaillï, fief à Gamacbcs. — 1708 (Le Beurier).

Chaiseacx (Les), lieu-dit à la llayo-Malberbe. —
Cliesnots ?

Ciiaîse-d'Ofi (La), hi'ilellerie aux Andolvs.

CiiAi.vQiis, b. de Dame-Marie.

Chaise (La), b. de Bois-Nouvel; liuil' de fief relevant

des Boltereaux, 176H.

Chaise (La), h. de Landepereuse.

Chaise (La), cliàl. dont les dépendanris ont presque

absorbé le b. de la \oé.— Vicaire à Saint-.\ntoniii-

de-.Somrnaire.

Chaise-Oiei , c" de Bugics; c" entrée on i836 dans

la formation de celle do Cbaiso-I)iou-du-Tlioil. —
Casa Dei, 1198. — Chèse-Dieu, i'iu8 (arcb. du

dép' de l'Eure).— Cheze-Dieu, iSo.'i (rcccpl. de

la vicomte).

CuAisE-DiEi , prieuré de l'ordre de Fonicvraull, à

Chaise-Dieu; auj. Cliaise-Dieu-dii-Theit. — Casa

Dei, 1 ilfo (cart. du Désert).

Chaise-Diel ,
111'° à Houotteville.— \v' siècle (aveu de

Catherine de Vcndosme).

Cbaise-Diei-di-Tiikil, c" de liugics, c"' formée en

i83C de la réunion de celles de Chaise-Dieu et du

ïbeil.

Chalardièbe (La), f, aux Barils.

Cha[.ekge (Chapelle de), dans la tour des cloches de

Louviers, i33a.

Chale.ngens. liou-dit à Ccssevillo. — I20(j (cart. du

Bec).

Chalebie (La), h. de Bosguerard-dc-Marcouville.

Chalet, h. do la Vieille-Lyre.— Cluitost { Le Beurier).

Chalet (Le), m'° de campagne dos savants Bron-

jjniart, à Bozu-Saint-Eloi.

Chalet (Moulik du), sur la Risie, à la Vieille-Lyre.

— Calpjtt, Caht, Calelli ((;rand cart. de Lyre).

—

Chaliiliim (ch. do Nicolas de Glos).

Chalet-en-Rcbiiemont, fiof dit aussi lloiisseniiàipie, it

liosc-Ronoult-eu-Ouche.— Chnillrt, avant ifjGa.

Chali MET (Le), lieu-dit à lloudebouviilc.

CuALviGKT, h. de Pnllay. — Chahrigiiy (Le Bouiier).

Chalvignv, château à Verncuil.

Chambaidoin (Boulevard), à Évreux, vu 1812. — Il

porto le nom d'un ancien préfet do l'Euro, lo baron

Rolland de Chambaudoin.

Chmibkllav (Le), m°° i.sc>loe, aux liaux-Sainte-Croix.

CllAMBELLJ^TEnlE
(
La ) , 11. do Gouvillo.

Chambi.se, quart de fief à Bois.sot-Hi'nnc(piiu.— l 'ii a

(L. I'.).

CuAJiBiriEs, fief ol h. d'Hécourt. — Ciimben, Cumbin

,

C'nnitiniVi. — Chambitup (cart. de N.-D.-du-Lesmc).

— Cainbinia, Cflwiii'iKP (cart. du cliap. d'Evreux).

— Chanhine, ifjsS (recherche de la nolilosso).

Chaublac (LE),c"'duc°''dol!iii[;lie,fief rolev.duduché

do Brojflie. — Campus Bluque, t:>.^'] ( L. P.).

—

Oiaublauq, xiii' s' (ch. de Henri de Forrières).

— CaiMaque, iaG-2 (cart. de Saiut-Evroult).

—

Champ-Blac , I.'i2.'i (inv. des titres do ral)bay<' du

Bec).

CuAMBORD, c'" de Bujjles, c"" accrue en t8'r-! de celles

de Bois-Maillard et do liois-Penthou. — Chamtaor

(reg. Pbil. .^ug.).— Chamhor, 1277 et 1280 (cart.

de Lyre). — Cliambort (reg. de la Chambre des

comptes de Bouen).

CuAMBonoET, fief à Condé-sur-Iton , relevant do l'ov.

d'Evreux (L. P.).

Chamboï, fief à Notrc-Dame-du-Haniol, relevant de

Bourg-.Achard (L. P.).

Chambrais, justice royale; paroisse changée do nom

eu 17/12 pour devenir la této du duché de Broglio.

— Cambrinse , vers 1000 (dolaliliiun ducissa: Ju-

dith).— CamI/resl (ch. de ifonii II ). — Cainliviiij.

1 lyg (lettre de Jean sans Terre). — Cnmbrelinm,

1238 fch. de Jean, abbé de Lyre). — Cambrais

(p. de Lisieux). — Clmmbreys, i320 (assiette du

comté de Beauinonl). — Chaniybrais , i4i3 (La

Roque).— Chambrais, \lw^-\hb^ (chron. de Nor-

mandie).— Chanbrois, 1A21 (reg. des dons).

—

Chamhroix , l'i'Jg (Floquet). — Chambrmjs, l'iOt)

(monstre). — Chauibnuiitim castrum, gallice Cliain-

bruij, 1557 (Robort(;(enalis).— Chnmbrays , Chutii-

brtiis , vers 1 1 o (aveu de Charlolto dos llrsins). —
Chambrais ou llruglie (ann. de 1808).

CiiAMiums (l-ts), h. de Puchay.

Eur
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CiUMBRAT (Manoir de), cliàl. à Cliamliray-snr-Eurf',

en 1873 (Petites AITirhes).

(InAMBRAï-snn-EiiBE, c°" du c°" de Vernon; plein fief

relevnnl d'Acqui,i[ny. — Caminernons , vers loi.'i

(cl), do Hicliard i[). — Clinnbra, 1 3.")0 (cart,. i\

Saint-Ouen de Rouen). — Chamberais, vers iSiïu

(rli. de Holiert II, év. d'Kvreiix).— Camhniy, i3()(i

(Cliarpillon et Caresme). — ('Jinnibrey-sw-Un',

i.')8A (aveu de Henri de Silly).— Cliamhrpy, i 7^(1

(sentence de la vie. de Tf^aii).

Chambuat-sur-Iton, chat, à (joiiville; pi. liel , haroti-

nie, pnis marquisat; anc. léproserie.— Chamberc

,

J97S (cart. du cliap. d'Évreux); i/iau (état de«

fiefs de la vie. de Conclies). — Chnmhprinj, i6.5'i

(L.P.).

(liiAMBiuîRiE (La), m"" isolée, au Bec-HoUouin; lief au-

quel ('lait proijalilenieni ntlaché le service de cliani-

lirier de i'ahbaye. — i^ig (L. P.).

CiiAMEHABn, fief et ancien manoir à la Cliapelle-tiene-

vray; auj. la Courle-Cùle (Le Beurii'r).

Chamois, lieu-dit aux Andelys.

Chamoist (Le), lieu seigneurial du fiel' de la Unisse ;\

Bus-.Saint-Remy. — i/i.j(i (L. P.).

Champagne, ni'° à Gravigny.

(InAMPAfiNE, h. de lieuilly.

CiiAMPAcME (La), fief à Benzeville,

I jiAMP\f;,\E (Le PAVS de), noiri suuveul donne' par l.i

voix populaire à la plaine de Saint-André.

CiiAMPAiGNE, pi. fief à Benilly, relevant d'Ar([uif;n\ :

auj. ferme.

CiiA»ip-À-i,'EcuYER, lieu-dit à Aciou.

(;iiamp-ai:-Cuat(Le), 11. de Cliampi|;nolles.

Ciump-Bbiosne (Le), li. de Vanni'crncip

Ciiamp-Caillod, f. à Tocqueville.

Ch\mp-Ciiou , lieu-dit à Heulécourl.

CiiiAip-Cni El, (Le), lieu-dit an Tliil.

Crmip-D'AnOENT, nom populaire d'un clianip sis à Coii-

dres, où il a été trouvé des médailles du iv" siècle

(mAMP-D' Asile
(
Le), m"" isolée, à Criquelieiif-sur-Seiui'.

Cil AMP-nE-BATAiLLE, grande plaine à Saint-^Llrds di'-

Kresiies (L. I'.), s'étendaut jusqu'aux ruines du

i-liâleaii fort de Ferrières-Saint-Hilaire ((iadebled ).

('.iia»ip-de-Bataii,le (Le), lieii-dif à Enianville.

f uiami'-de-Rat\ii.1,e (Le), rliàl. à Sainle-Opporlun"-

du-Bosc.

Ciump-be-la-Cerise (Le), lieu-dit à .Sainl-Marlin-la-

Corneillc, c"* auj. réunie à celle de la Sanssaye.

Champ DE-LA-MoRT (Le), h. de Saint-(jermain-di'-

PasqiiiiT.

CHAsiP-Bi;-LA-PETiTE-PEni)i\iv. lieu-dit aux Andelys.

ClUMP-DE-I.A-PlERRE, lieu-dit à i\|l'icev.

CHAHP-DE-i.'Ec:r (Le), lieu-dit à Heudicnurt/ —.•.

Ciiamp-u'Enfer (Le), h. d'Évreux.

Champ-des-Hommes (Le), lieu-dit à Muids.

Champdes-Os , lieu-dit an Vieil-Evreux (antiq. f;allo-

romaines des Ebiiroviqiies).

Champ-de-Ville (Place du), à Lonviers.

Champ-Dolent, c""" du c"" de Conches; q' de lief reli'v.

d'Évreux, i^i55 (L. P.). — Campus Dohns, 109.')

(Semelaifjne); laSt) (cli. de la Noë). — Campns

DollenI, ii.S.3 (ch. de Raoul de Bois-Huhert). —
(yhandnieni , i-j-i"] (La Clienaye des Bois).

(UiAMP-OoMiNEL, c"" de DamviUe, c'" entrée en iHhCi

dans la formation de celle deViilez-Champ-Dominel ;

lief relevant d'Évreux. — Candmninel (ch. de fou-

dation de Lyre). — Cainptu Duminetlc , laga (cli.

de Philippe le Bel).— CnmiJntiiinelhm , Cnmpus Dn-

mmc( (cari, de Lyre). — Campiix Domine, lSoJ!

(cart. de .Saint-Taurin). —- Champ fhmmnl. 1733

(Masseville).

Chuip-di'-Pot (Le), lieu-dit au Fidelaire.

Champ-dii-PrI!tbe (Le), lieu-dit à Crestct. — laHi

(cart. de Bonport).

(jUAmp-dii-Prielb (Le), lieu-dit à Monlaure.

CiiAMP-DiiRANT (Moulin et Bue dl), en i7.'i.")
(
[ilan

d'Évreux). — Voy. Arbaliîte ((jump de l' ).

CiiAMPEAnx, h. de Rernay.

("haiipeais, fief à la Couliue. — Cnmppto , \. iiiou

(dotal, de la duchesse .ludilli). — Crimpelli, i09.">

(ch. de Richard II). — Cnmpoaulz , la'ili (l'h. ih'

Jean Mallel de Craville).

Champevlx, f à la Haye-.Saint-Sylvestre.

Champenabd, r.°" de Gaillon. — Campns Knardi, 1181

(bulle de Liicelll). — Canipntarl , iipç) (bulle

d'Innocent 111 ).

Champ-Eugi EBRAND, lieii-dit aux Andelys.

CiiAMP-EnMENTRii, à (iaillardbois, xii' siècle.

CiiAMPFLEins, lii;.u-dit à Sainl-Elier.

CiiAMPHAiLT, fief di' la vicouili' de Coiirhes l't Rreteiiil

( Li' Reurier).

CiiAMP-llociiERis, à Caillardhois, xii' siècle.

CiiAMPiiiNOLLES, c°° dii c"" (le liugles, q' de fief relev.

de Couches, 1 lioU.— Campennti (enrl. de l'Estrée).

— Cli(impii;nnliim, 1 3-jo (Semelaigne, Histoire de

Couches).— Chainpaigniilh-s . xv" siècle (déuonilir.

de la vie. de Couches).

CuAMPioNï, c"" de Saint-Andri'; fief relevant de l'i'v.

d'Evreux, l'aSS; c" accrue de celle d'Osmoy ou

18(18 et de celle de la Futelaye en iS'i.'), sous le

nom de Chnmpigny-la-Fiilrtayp. — Champùirinm

(ch.de Simon d'Anel). — Clinmpigiiyle-Hny (L. P.).

Ciiampignt-la-Kdtelaye, c"" de .Saint-André, c'" formée

en 1845.

Champ-Long (Le), h. de Rourtli.
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Champ-Loquet (Lï), ni°" isolée, à Saiiil-l'ierre-dc-

(iormeillcs.

CiiAUP-MoTiEux, 11. des liaux-de-Bretcuil tl lief, vei-s

1160 (ch. do Robert, c" de Leicesler).— Campus

Molomm , laâo: (Uwi/m» Muleiis, 1270 (cari, di-

Saint-Evroidl).— Campus Mortosus, i3o5 (cliartf

de Malliieu, ev. d'Kvreux).— Cliemmuteux, 1
'1

1
-.^

(L. P.).

Ciimp-Moi ssÉ (Le), ii.de Goiimav-leljiii-rin.

(^u.imi'-Perdii , lieii-dil à Nolre-Dame-de-rile.

CiiAMP-PEnDi' (Le), lieu-dit à Pressa(;ny-lo-Val.

(!iuup-RosE (Le), lieu-dit à Pauilleuse.

OiiAMp-IVnGE (Le), lieu-dit à Gasny.

(^iiAKfs (Kaiîboi RK DES), ù Ponl-do-l'ArcLc.

<^iiAUP!> (LE.^i), 11. de Boissel-le-Cliitel.

(liiAHPS (Les), li.de Oiiniiiville.

(iuAMPs ( Les), b. de (îios-sur-Risle.

(hiAHPS ( Les), 11. de Lieiircy

Ciuyps (Les), li. de Ponl-Autliou.

CuAMp-SAcnÉ (Le), nom conservé au lieu où s'élevait

l'ormcleau ferre de Gisors (Potin de la Mairie,

Lettres sur Gisors).

t!iiA«PS-BE-LAi >A» (Les), II. d'Aulliou.

Chahps-iMalaoes (Les), Ii. de Saint- Laurcnt-des-

Grès.

CiiAHPs-ltAMn.NT (Les), 11. parlajfé entre la Neuville-

sur-.\utlioii et !3aiut-\ iclor-dKpine; liel relevant

de la baronnie de Sainl-Phillierl-sur-liisle.

Ciiamps-Salés (Les), b. d'Aulliou.

('.uAiips-SoivtiiAiss (Les), lieu-dil à llarqucncy.

liiiAMP-Vi(;iioBi.E (Le), lieu-dit àSainl-Aubiu-d'Kcios-

villc.

(^HAHCEUEK (Le), fief assis sur Léry et le Vaudreuil,

attribué au cbancelicr du cliiL|>. de liouen (doin

Pommcraye).

(.iiA>Fi.Erii , liiiir de rn'fà Canifleiir, relevant du comté

d'ÉncHix.

Chanoines (Les), lieu-dit à Emallcville.

(;iiA>T-nL-Cvc!iE (Lk), lieu-dit à Vcnables.

t^uASTEcoQ, ni" isolée, à Saiut-CliristO|)be-sur-A>re.

CuANTELOu, 1" nom du manoir seigneurial de lu Gou-

draie, à la Uaye-du-Tbeil.

Chanteloip, c"' du c" de Damvillo. — Cantolupum

(cari, de Conclus). — Cantilupiis, vers i ig5 (cb.

de Garin, év. d'Évreux). — Clianleloup-ta-Poterie

,

1838 (L. Uubois).

CHA.\TELorp , pi. fief rclev. des Essaris.— i 454 (L. P.).

(^HARiELOip, q' de fiel à Saint-Vipor, relevant d'A(^

quifpiy. — Chinilehnip-Sainl-Vijfor, 1867 (recueil

de la Société libre de l'Eure).

Chameloip, Luit' de llcf à Tilleul-Dame-Agncs, rele-

lanl de Cbampignolles.— j'iiij (L. P.).

(.uAMEPiE. vallée prés de l5audeuionl, 12^8 (caii. du

Trésor).— CanUpin. t a i .'1.

CiiA\TBliEi.vE, porte (le Vernon. — Chaulei-oiine, l 'ili'i

(dénoiiibr. de l'abb. de la Croi.\-Sainl-Lourroi).

Chantei-.eive (La), lieu-dil à Baudeniont.

Chastieii ( Le), Ii. des Andelys.

(JuA.>TiEB-DE-GiiBNET (Le), m"" isolée , au Eiosne.

(iMAMiEii-iiEs-l''LOTiEi [ts. 11^" isolée , à Ariiièrcs.

CuAKi-, c° de Pacy, c"° réunie en iS'i'j à \ illiers-

en-Dés(EUïre; conini'" de Malle, avec seigneurie

el liante justice. — Chnint-la-Commamlerie , iS-jH

(L. Dubois).

Chami (Ruisseau de), pelit cours d'eau <pii se perd

dans les terres à Clianu.

(jiAMiiE (Mabe à i.a), dans la forêt de Lyons.

(iHAMIlE (POBT Al ), à AlisaV.

(iHAi't.u-DE-Rn>Bs (Le), lieu-dil à Tlmil-Siguol.

(ipAi'Ei.i.K ( La ), I. an liois-llellaiu.

Chapelle (La), 11. de la Cliapelle-Bay\el.

Chapelle (La ), b. de la Neuve-Lyre.

(Chapelle (La), b. et fief à Rougeinonliers.

Chapelle (La), f. el lief aux Ventes.

(jhapelle-Raïvel (La), c"° du c" de Corineilles; fief

p'ievanlde 1'muI-'\iiI|iou (L. P.).— Laprtla lioivcl.

l'JO'i (L. P.). — Ln Chapelie-Komel , luio (La

Ro(|ue). — La Chapelle-lloivelle , 1793 (liste des

émigrés).

Ijiapelle-Recquet (La), c"" du c " de Corineilles; liel

relevant de Montfort-sur-RisIe; c"" réunie à Saiut-

Siniéon en |8:)().— La Chappelle-de-Darquit, iôl'tj

(anièi'e-ljan).

(^hapelle-Rbestoi (La), b. partagé entre Rrtslol el

Elurqueraye.

Cuapelle-de-Calllville, fieJ à llosbénuid-tyiescy,

relevant du duché d'Elbeuf (vingtièmes).

Ciiapelle-dl-Bois-des-Faux (La), c" du c"" de Loii-

viei-s jusqu'en iSaG, puis du c'° d'Evreux nord;

lief. — Snittius Nicolaus île Bosco (reg. l'Iiil. Aug.).

— i\einus des Fuus, 138(1 (arcb. de l'Eure). —
llois des Faux (anc. til.de divei^es dales, et notam-

ment de i483; cb. de François de Laval). — Lu

Cliappclle , 1 ')tiS (aveu de .Nicolas de Limoges).— La

ChappeUe-du-litiiis-itex-Fauh , i.J84 (aveu de fleuri

de Silly).— Chupiietledu-lliiis-Fatis, i63i (Tassin,

Plans el proClz). — (Juipcltc-dH-Bois-Faux, i7'!2

(Masseville); 178a (l)ict. des postes).

Chapelle-Gauthier (La), c"° du c"° de Broglie; ûef et

c"' accrue en i84y de Sainl-Laurent-des-Grès.

Chapelle-Gesevraï (La), c"" de Vernon; c" entrée

en i8'i4 dans la formation de celle de la Cba-

pelle-Réanville.— La Geiiei-eveia, xi' siècle (1" rôle

de Saiul-hvroul).
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CiiAPELLE-HAnENG
(
La ) , c"° (lii c"° lie TIlibcrville; anc.

[jrébemle du cliap. de Lisieux. — On devrait écrire

Harenc (L. P. ) : aussi lil-on Chapelle-IIarenc dans

un aveu de i'i5o. — Capella Aleech (pouillé de

Lisieux).— CajjrUa Ualuis (alman. de Lisieux).

llriAPELLE-RÉANViLLE
(
La ) , c' " de Vernon ; c" formée,

en i844, de la réunion de la Chapeile-Genevray et

de Réanville. ^
IJUAPELLEBiE

(
La ) , 11. de Bourgllierouide.

CiiAPELLE-RiNGi-ET (Li), second nom de la (jliapelle-

Saint-Fiacre à Tlmit-Signol.— i30(j (cari, de Bon-

port).

Ohapelle-Saint-Clair (La), h. de Boissj-Lamborville.

Chapelle-Saim-Maiîtin (L\), ifeu-dit à CliAleau-sin-

Eple.

Chapelle-Saint- OuEN (La), c°° du c"° d'Écos, entrée

en i84'i dans la formation de celle de Bois-Jérôme-

Saint-Ouen.— Cnjx-lla Snneli Amlopiii, niaO (fart,

de Saint-Onen). — La Chapelle- Saint- Oneii -sur

-

Gani, 1828 (L. Dubois).

(jiapelle-.Sainte-Suzanne (La), h. des Baux-do-Bre-

teuil.

• JiAPiLLAno, quart de (ief à la Jlaje-Aubrée, rclevanl

du roi, 1697.

(JruriLUAnoiÈnE (La), alias Ctiopillardière , fiefà Sainl-

Onen-de-Tliouberville , relevant de Pont-Audemer

(L.P.).

CBAPriBE (BiiuLEVAno di), aux Andelys.

Chapitre (Fief du), quart de fief à Saint-Vincent-des-

Bois(Le Beurier).

Chapitre (Le), lieu-ililà l'^resnes-rArclievèque.

Chapitre (Rije du), à Vernon.

CHAPONNiÈnE (La), h. de Notre-Dame-dii-lInmel.

Chaubonnerie (La), h. de Montreuil-rArj;ill('-.

CHAnD0N\Ei\iE (La), h. de Romilly-la-Pullienaye.

CHAniiONNiÈnEs (Les), lieu-dit au Trnnqiiay.

CBAnBOTTiÈiiE, fief à >(eauQes-sur-Risle (Le Beurier).

Chap.hon-Blanc (Le), f. à Pont-Audoraer.

Chaiienton>e (La), rivière qui prend sa source dans

le dép' de l'Orne, entre dans celui de l'Eure, où

elle traverse dans toute leur longueur, du sud au

nord , les cantons de Broglie et de Bernay et en partie

relui de Beaumont, et afllue à la Risie par la rive

gauche. — Karentone , 1 289 (cart. de Lyre).— Ca-

rinlona (0. V.). — Caventonne, iCylilt (Coiilon, Ri-

vières de France).— Carantonne, l'jhc) (Cretien,

la Science Sublime).— Cliaranlone , i8o,5 (Masson

Saint-Amand).

Chablemai;>e, m"" isolée, à Anbevoye.

CBAnLEMcijiT, h. de Frencuse-sur-Risle.

Charlemovt, demi-fief de haubert à Cournets, relev.

du 101 (vingtièmes).

CuARLEVAL, c°° du c'° de Fleury, accrue de Transières

en 1809; marquisat; liante justice; qualifié bourg

au xyii' siècle; nommé primitivement ^'oje(m ou

Noyon-sur- Andellc , et devant son nouveau nom à

Charles IX. — Caroli vallis sive i\ovio>ium ad A)i-

(W/am (Massevillc).— Chavieval ou Clerval, 1770
(Denis).— Voy. Noïon.

Charleïal (Cantos de), comprenant, de l'an 1790 à

l'an IX, i3 c"" : Canteloup, Cbarleval, Erneville

(Renneville), le Fayel, Gaillardbois, Gournels, les

Hogues, Lctteguives, Ménesqiieville , Perriers-sur-

Andelle, Perruel, Transières, Vascueuil.

Charlotte (I.a), lieu-dit à Heudebouville.

Charmoie (La), h. de Saint-Chri.stophe-sur-Condé.

Chakmoïe (La), nom de deux fiefs situés à la Trinité-

de-ia-Charnioyoou près Evreux : l'un dit la Trinité,

q" de fief relevant d'Ivry, 1 ?i56 (L. P.), et l'autre

du comté d'Evreux. — Charmeia, vers 1209 (cb.

de Luc, év. d'Evreux).— Charmmi', 1931 (ch. dp

Raoul de Cierrey).

Charnelles, c" réunie à Piseiix en i8/i.'î; fief relevant

de l'év. d'Evreux, li.^ia (L. P.).— Carnrllœ, 1 laô

(cart. du Désert). — Cliamelhc , i i.3.j (L. P.). —
Charneles, 1170 (ch. de Robert do l'Aigle).

—

Carncliœ, vers 1180 (ch. de Robert aux Blanches

Mains). — Chami'lez, vers 1 195 (ch. d'Adam de

Cierrey). — Carnclcs (ch. de Robert , comte de Lei-

cester).

C11ARBIÈRE (La), m'" isolée, à Bourneville.

Chaurièbe (La), h. de Condé-sur-Risle.

Charrière-Rardel (La), h. de Sainl-Pierre-dii-Val.

Charterie (La), h. de Saiiit-Aubni-de-Scellon.

C^ARTRAl^'E (Rue), à Evreux, route de Chartres. —
Vicus Charteinne , 1269 (ch. de Saint-Etienne de

Renneville).

Chartreuse (LA),m"° isolée, à Anbevoye.

CHAniREUsE (La), f. à Aulhevernes.

Chartreuse (La
)

, f. à Vesly.

Chaslière (La), h. de Saint-Mards-de-Fresiies.

Cuastel (Le), fief à Acon, relevant de i'év. d'Evreux.

— i/i52 (L. P.).

IJnAsTEL (Lt), (. à Illeville-sui'-Montfort.

Chastelets (Les), fief partagé entre Boi.s-Mormaiid

près-Lyre et la Vieille-Lyre, ififiG (Le Beurier).

— Les Chatelets, iS'io ((jadi'bled).

Chastelets (Les), vavassorie importante à Rourtli. —
Caslellaiia au moyen âge (Charpillon et Caresme).

Cuastellet (Le), lieu-dit de la foret de Vernon.-— xv" s'

(coutumier des forêts).

Cuastelliers (Les), vavassorie à Rourlh, relevant

des Essarls, i45i (L. P.). — Les Chastrlets

,

ifiCiO.
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CuÎTEAij (Ile du), sur la Seine, en vue du Chàteau-

Ijaillard.

Cbàtcii' (Ile du), sur la Seine, à Vernon.

CiÙTE.ii- (Ile Di),sur la Seine, devantPonl-iie-1'Arclie.

Château (Le), h. de Corneuil.

(iiiÀTEAU (Le), h. de Morsan.

CijÀTEAu (Le), h. de Sainl-i'ierre-du-Val.

Château (Moulin du) ou de Saint-Oue.v, anc. moulin

appuyé sur le pont Giilovinjjien de l'onl-de-l'Arclio.

Château (Pont du), en i-j'-i'j (plan d'Kvreux).

Chàteau-Biullant (Le), m" isolée, à Launay.

Chàteau-de-Vaux (Le), f. à Vaux-sur-HisIc.

CnÀTEAU-FEnBAND (Le), f. à Villcis-sui-lc-Roule.

Cuàteau-Fort (Le), li. et fief à Bois-Maillard.

Château-Gaillakd, forteresse conslrnile en un an par

Richard Coeur de Lion et dominant les Andelys.—
Gailliardus quod sonat in j;allico pelulanliam (Uuill.

le lîreton).— Casinim île lluka, 1 1<)7 (M. H.). —
Chastel de Galart (cliron. de Saint-Denis).— Cas-

teltum de Ilupe, 1197 (ch. de Ricliard Cœur de

Lion). — Gmllarda iiipes, 1 iy8 (Rigord). — La

Hoche d'Andety, 1200 (La Roque). — Chastiau

GaiUiarl, laoi ( Lranibe des royaux lifpiafjcs). —
Gaillardum castrum, 1261 (cli. de .saint Louis).

— Guilurl llantellnm, ia64 (rejj. visit.). — Chas-

tel de Gailiurt, i3.')6 (cbron. des quatre premiers

Valois).— Gaxjlard, tht-j (Thomas de llelmham,

Vita et Gesta Ilenrici V).— GaïUarl, l'ia'i (Rtau-

repaire).— Chasteau de Guillarl, l 'i/iy (chron. de

Charles VII). — Galtiardum, l'iig (.Mcyer, Ann.

de Flandres).— Chastcau-Gaillard-tès-Aiidelis-sui-

Seine, ih6^ (le cabinet du roi Louis XI, arch.

curieuses de l'histoire de Franco). — Chasteau

Gaillart, i5()o (mém. de la vie du niaré',li.il de la

Vieille-Ville).

Chàteai Gaillabd, nom d'une auberge d'Évreux.

—

iGaô (aicb. de la ville d'Évreux).

Château-Hameau, lieu-dit à Corneuil.

CuÂTEAU-.MAiGRtr (Le), f. à Saint-l)enis-le-Ferment.

Château-Neuf (Le), b. de Port-Mort; fief et forteresse

('•levée sur un rocher à pic au bord de la Seine, par

Philippe Auguste, en 1 igg. — Casleuuneiif, i4G3

(comptes de l'archev.).

Château -RoBEiiT, enceinte et retranchement sur un

coteau en face du château dWcquigny.

CnÀTEAU-RosE (Le), lieu-dit aux Andelys.

CnÀiEAU-SAnnASiN (Le), licu-dità Amfreville-sous-les-

MonL«.

Chàteau-sub-F.pte, c"" du c'° d'Écos; anc. fortei'esse;

fief relevant de Gisore (L. P.); paroisse dont le nom
primitif a été FuacelmoiU (L. P.).— Mous Fusceuli

,

1118 (Sugor, Vie de Louis le Gros). — iVoiwm

castrutii priipe Eptam, iii() (0. V.). — Castiuin

novnni prope Clarum, 1 i5'i (ch. d'Hugues lll,arcli.

de Rouen).— Caalnim nuvum Beau Dyonisii , 1 1 cj(i

(Doublet, Antiq. de Saint-Denis). — Novum cus-

trum super Ettam (M. R.). — Keiijcastel sus Eté

(p. de Raoul Roussel). — ChasIel-Nenf-sur-Ecte,

I '1 1 2 (arcii. nat. , dénomb. de la chàleil. do (îisors).

— Neuf-t'astel-sur-Ete, w' s" (L. P.).— Saint-

Martm-de-Chastel-Neiif-sur-Etle (ihid.). — Chateau-

Neuf-Sainl-Denis ; Chaleau-i\eiiJ-en-Vr.rin, iHnS (L.

Dubois ). — Oiateau-NeuJ-siir-Epte , 1 807 ( Leroy de

la Marche, Table des OEuvres complètes de Suger).

Château-Tuieubï, m'" à Verneuil.

Châteaux (Les), Heu-dit à Bizy.

Châteaux (Les), m"" isolée, à Nonancouil.

Châteaux (Les), h. de Porriors-sur-Andelle.

CiiÂTEL (Le), fief àllleville-sur-Montforl(vinglièiiies).

Chàtel(Le), f. et fief ù Ponl-Audeniei'.

Châtel (Rue du), petite rue de Louviers conduisant

au point oii s'élevait, au xiii" siècle, un uianuir des

archevêques de Rouen.

(^HÂTELET (Le), f. aux Barils.

(jiÂTELEis (Les), f. à Bourih.

Châtelier (Le), h. à Kmalleville.

(^HÂTELiER (Le), h. du Fidelaire.

CnÂTELiEii (Le), h. de la lliiussaye.

Châtelier (Le), xii" siècle; camp retranché ayant en-

core quelques traces entre le \al-l(on et. la vallée

d'Evreux (Th. lioimin, Opusc). — Ijo Chàldier,

i-j.'i8 (gr. ch. de l'Ilolel-Dieii d'Évreux).

CHÂTELiER-SAiNT-PiEnBE (Le), c"° de Beauniesiiil ; c'"

réunie en 1792 au Noyer-en-Ouche; fief (L. P.).

— Castetlerium , fin du xii" s' (necrologinni libroi

cen.çe). — Caslellaria, xiii" s° (cari. Bellinionlis).

— Cbasteler, 121.') (ch.de Luc, év. d'Kvreuv).

—

Sanctti» Peints del Ghasttlhei-, 1377 (cart. de Lyre).

(Ihâtel-la-Lune.c "de Beaumesnil;c"'' réunie en 1792

au Noyer-en-()uche.— Castrum Lune (monasliron

anglicanum). — La cure du Château de la Lniie

,

1788 (Saas).

Ghàtel-Sabrasin, nom donn(" longtemps aux restes du

théâtre de la vilh' lonuiinod'Évreuv (Bonnin, Opus-

cules).

Châtiaux (Les), bois taillis à Perners-sur-Audelle.

(^HÂTiLUO.v, nom qui a précédé' le nom actuel delà ville

de Couches et est resté longtemps à une petile bour-

gade sise à l'extrémité de la colline qu'occupe la

ville actuelle. — Caxtellio, io3."); Chuslitlon, i/ny

(L. P.). — Couches, autrefois Cbàlillon, Cunclia-

alias Caslellin ( Piganiol de la Force).

ChÀtii.lon (Por.TE de) ou d'en Bas, une des porte» il.'

l'enceinte fortifiée de Couches, nu \iv' siècle.
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Chatte-Houle (La), li. et bois dépendant de Gareii-

cières.— La Cliasle Houlle, vers 1817 (arth. nat. ).

Chaicière (La), fiel' et h. à la Selle, xni' s" (L. P.).

— La Clianrciriv, 1229 (L. P.). — Cliaworcière

(cai-f. de Lyre).

CiiALFOUBMKr.s (Les), Ii. d'Appevilie.

CiiAi LE (La), h. de Sain(-('ierre-de-Coruieilles.

CiiAUMo.vT, fief à Aulhevernes; dit au»s\ Jmi d'Authe-

vn^nes.

(InALMONT, h. et (]uart de fief à Capelies-les-Grands,

relevant d'Orbec.

CI1AUM0^T, liuir de fief à Plasnes.

Chaiiparbière ( La ) , h. de Piencorirt.

Ohausepot, lieu-dit à Saint-André.

Chaissée (La), 11. de Barville.

Chaissée (La), I). de I)nran\iile; vesli,

voie romaine.

fliiAij.ssÉE (La), ni"° isolée, à Ferrières-Saint-Hilaire.

(^UALSsÉE (La), 11. d'Hecmanville.

(jiAiissiÈBE (La), f, à la Selle.

(;baii.ssok (Le), lien-dit à Cangé.

OiiALVELLiÈuE
(
La ) , 11. d' Amientlères.

OiiAUviNcorRT, i"° du c°" de Gi.sor.s; pi. fief. — Cakiu-

coiirt, lo.'ia ((iall. christ.).— Chnuvuncourt, 1268

(cil. de saint Louis). — Oiamncort (p. d'Ludes

Rifjauil). — Chnuviiiriirl , 12 '19 (re^. visit.). —
Chuuvicanrl , iVio; Cliaurciiroieri , ihbh (arcli.

nnt.). — (jliniirwrnurl-Pti-Metiville, sons licanniont-

le-Perreux (L. P.). — ('Jmvincnur, 1722 (.Masse-

xille).

('.iiAUïiMÈnE, 11. et lief à la lloussière.

IliULVi.MÈRE (La), demi-fief à Bosc-Roljcrt, relevant

du comté d'Evrenx (Le Beurier).— Chaniinèrc t\n la

Chaiiiiiinièi-e (h. P.).

GiiAiviMÈiiE (La), II. de Gisay.

GuAi TiMÈnE (La), h. de Saint-C.lair-d'Arcey.

Obavan\e, f. et sixième de fief à Buis-Norniand-près-

Lyre.

GniVATTE, li.de Tonlainville.

GnAviGNï, c"° de Saint-André; e" accrue, en iS.'i5, de

BaillenI -près-Saint-André. — Cliavigneium , iii3

( bulle d'Eugène III).— Chaviveiiim (cart.de Tiron).

— Calionthim , 1 1 6'i (ch. de Uoliert, comte de Lei-

cesler). — tVinî'miiîV (M. R.).

('iiAVLsRov (Les), fief à iNotre-Dame-du-Hamel. -^

1 '1.51) (aveu de Pierre de Brézé).

l',nEF-DE-LA-\ iLLE ( Le), 11. de Bcrville-la-Garnpagne

(L.P.).

Chef-de-la-Ville (Le), Ii. do Gadion. — (Jiiief de la

\ille, l'ifig (comptes de l'arrhev. de Rouen).

Chef-dc-Bdis (Le), h. de Cintray.

(juErnvEL, ni'° à Saint-Jean-de-.Morsent. — Cuitivel

,

1180 (cli. de la .>ioë): laOo (gr. carl. de Saint-

Tanrin).

(;iiemi\-ai-Daim (Le), lieu-dit à Aclou.

CnEMiK-AU-Vi« (Le), lieu-dit à Qnalremare.

CiiEMiN-lînissAC (Le), 11. du l<'idelaire.

CiiEsin-CiijLssÉ (Le), li. de Bei'lhouville.

CuEsiiN-CuAcssÉ (Le), lieu-dit à Nogenl-le-Sec.

Cdemin-Chaessé (Le), h. de Plasnes.

GnEMiN-CuALssÉ (Le), m"" isolée, à Boisney.

GuEMiN CuALSSÉ (Le), voie antique d'Evieux à Condé-

sni-lton (L. P.).

j

Ghemin-Gualssé (Le), h. de Saint-Benoit-des-Ombres.

Chemix-Chacssé (Le), h. de Saint -Victor-d'Epine;

1
ainsi nommé à cause de la voie romaine de Brionne

j

à Gormeilles (L. P.).

es d'ancienne 1 Chemin-de-la-Messis (Le) , lieu-dit à Morgny.— 1871

(annonce légale).

CuEMiN-DE-RoiE.N
(
Le ) , fi. de Fournielot. aliàs leClie-

miii-Peiré.

Chemin de Roi.kn (Le \ iei \), parlie ilel'anc. route de

Rouen au Mans, supprimée au xviii' s" et devenue

en iSti.'S chemin d'intérêt commun de Tliuil-Anger

au Tronci|,auj. chemin de grande communication.

CnEMiN-DES-MonTs (Le), lieu-dit à Venables.

Chemi.n-des-Pillabds, lieu-dit au Bec-Hellouin, 1262.

Chemin-des-Solliers (Le), lieu-dit à Guiseniers.

CHEMls-Dl;-Po^T ( Le ) , m'" isoiée , à Bourneville.

Chemin du Roi ou Chemin Boïal, partant de Pinler-

ville et longeant le bas du coteau d'Ileudebonviile

(Bonnin, carl. de Louviers).

Ghemixlt (Le), lieu-dit à liouafles.

CHEMl^ETTE, f. ail Chamlilac.

Chemin Ferré, nom usuel d'une partie d'anc. voie

romaine enire Brionne et Berthoiiville.

Chemin-Neuf (Le), m"" isolée, an Bec-Hellouin.

Ghemin-Perré (Le), lieu-dit à Brionne.

Chemin-Perré (Le), h. de Fourmelol, alias /(>C/icm(«-

de-lluueii.— Queminus Petrosiis
( p. d'Eudes Rigaud ).

Chemin Perré (Le), restes très -distincts d'une voie

romaine entre Vieux-Port et Ponl-Audemer.

CHEMiîi-pEnRivV (Le), h. du Bo.sc-Morel.

Chemin-Peureï (Le), h. dn Chanihlac.

CiiEMiN-PicRRtï (Le), II. de Trouville-la-Haulle.

Chemin-Pierre (Le), li. des Baiix-de-Bieleuil.

CuEMiN-nii-FoiRCHE (Le), lieu-dit à Bouaflcs.

(iiENAi'PEViLLE ( qu'il uc faut pas Confondre avec Ca-

nappcville), h. d'Arnières, englobé par le duc de

Bouillon dans ses jardins de Navarre, vers la fin du

xvii'' siècle.

Chêne-au-Loup (Le), manoir à Couches, sur la par.

de Notre-Dame-dii-\al. — lO.if) (Cardin, Hisl. de

Couches).
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Ciiê!iE-Ai;\-(;noix (Le), Ii. partagé entre lioiirth et

Cliéronvillicrs.

CiiÈNE-Auv-DiMBs (Le), lieu-dit A Notre-Damc-do-l'Iip.

CiiÈsE-Iin.iNciiu (Le), m" isolée, à Ambenay.

(;nÈSEcninT,h. d'Ambonay.

—

Chanecowt, i a l 'i ( L. l'.l.

Clliî^fi-DE-l.A-CRnl\ (Le), lieu-dit à Cuvenillo.

CnÈxE-DE-SiisTE-BARBE ( Le ) , lieu-dit à Hennczis.

Oiikse-IIiht, 11. de (;hai.se-Dii'u-<lii-Tlicil.

(;iihhE-HA>:TE-AcnE(LE),li. et (. partajjés onlroln llayi'

Sainl-.Sylvcstre et Mélicourt.

OiîîE-MAiLLBT (Le), h. parUigé entre Bourneviljp cl

Ktréviljp.

CnivE-MiLiiAiiD (Le), h. de Oliéronvilliers.

CriiSiNE-I'EnDi) (Le), lieu-dit à Atiifreville-soiis-ies-

Monls.

Oiiê^E-RiCQUEiLT, point de séparation des torre.s du

prieuré des Deux-Amants du terril, de Flipoii. —
C.Uène-Uiqueuh , \\i' s* (arcli. de la Scine-lnf. ).

t^uÉNES (Les), fiel'A Saint-Aquilin-d'\ugcrons( Leliou-

rier).

('iiénE-SAcnÉ (Le), lieii-dit aux Andelys.

('niisE-SAi«iT-Nicoi.A.s (Le),c" de la l'orét de Vernou.

(hiBTiETs (Les), 11. de liernay, avec extension sur.^ainl-

\larlin-du-Till<'ul; llef.— l.en Quesnee$, l3()^ (sta-

tuts de la confn'ri'' et carité delà (ioidturc; liild. de

l'école des chartes).— Le» Quinaiies , l'ioo. — Les

ChemeU, i83<)(L. 1».).

CnénK-VABiN (Le), lief à Rosay.

I^UENvEBRiiN, c" du 0° dc Vemcuil ; auc. bourj; situé'

sur une voie romaine; qualiliée bour/;, 1733 (Mas-

seville). — Cliesnehrul , 1 \C>H (Robertdu Mont).

—

(/7iesiu>4ruii, 1 !().'{ (cart. normand). — Cheiuhrun .

lao'.i; (Jiiercug Brmm, lati,"); Quercim l-'iucn

.

1 '171 (rart.de Saint-Père de Chartres).

CuBNNEBBBii-LE-Nonju.iT, (lef sis il Ghennebruu.

(liieriNEviÈnEs, m'" à Giverny.

CiiEsoT (Le), m"" isolée, à Barville.

CiENOTiÈRE (La), h. de Rugles.

CiiÉRAUMOM, usine à Bourth, au-de.ssous de laquelle

I lion se divise en deux bras forces; huit'' de lie!,

l'ioO. — ClieinnoiU ( L. I'.). — Chierauiiiont {l,f

lîeurier).

CucHBocBG, lieu-dit il Verneuil.

CiiEBEZ (Le), h. dc Grandchain.

CHBBONNEniB (Là), h. de Chambord.

('iBBRO>NEBiE
( La ) , 11. de Sainte-.VIarfîuerile-de-l'Aukl.

()iiÉRO»NET,m'°àGouTille.— Chironnel, liiâi (L. P.).

— Ijfs Cheronnetles . 179a (1" suppl. à la liste des

é'iniijrés).

(.iiKBo.NviLLiEBS, c"* dii c " de Uiiglps ; lid'. — Clm-'i-

li/ier, 1 laf»; Cheromitlier, 1 i3o (cari, du Désert).

— Cherunviltery 1 i3o ( bulle d'Innocnt il ).— CVki-

rnnvitler, tjoi) (enq. de la forêt de Breleuil). —
Chermvilerium. i:!'j8 (cart. de Lyre). — Chi^on-

villier, ta6/i (La Roque). — CÂmTonvillare , i3o.')

(ch. de Mathieu, év. d'Kvreuxl. — Chéronvillier.

1/172 (La Roque).

C.iiÉROTTEs (Les), h. et tiel' à Damvilli'. — Les Che-

Intles, m", i-J'j8 (cari, de l'F.sIréil — Lci Cha-

rottes
{
Le Beurier).

GnESNAiE ( La) , b. de Gondé-sur-lloii.

OiiEsvAiE (La), h. de Puchay.

CiiEsNAiE (La), h. de Riigles.

(.iiEsNAV (LE),tiel'A Authevernes, 16HS.

CiiESNvv (LeU h. du Gliamblac.

CiiEsxAT (Le), h. dn la (.'hapelle-Gaulliier.

Ciiesnaï (Le), h. dc Condé-sui--lton.

OlIESSAT (Lb), f. à Écos.

CiiEssAï (Lb), h. de Ferriéres-Saint-Hilaire.

(jiEsNAï (Le), h. de la Houssaye.

<)^Es^Ar (Le), h. dc Pierre-Ronde.

CiiEsNAT (Le), h. du Plessis-Mahicl.

(^iiESNAV (Le), h. de la RoussiO're.

CuEssAY (Le), h. dc Saint-Aquilin-d'Augerons.

(iiiEssAï ( Le), h. et lief à Saint-Vincenl-ilu-Boulay. —
Qiiesiielnm (reg. Phil. Au(;.).— Que.imniuin , ij'17

(cil. de Robert, comte de Leiiestir). —-Le Clicsiiei

,

1839 (L. P.).

(^iiESNAï (Le), b. de Totiriiy.

CuEsNATE (La), fief .^ Guiehainville. — La (Jtiehen-

unie, lûgi.

GiiEs^Aï-HAorEST (Le), fief à Givières.

OiiESNAV-JiMELiN
( Le ) , b. de Saint-Mards-ile-Kre,sne.s.

— ()iic»iieii(in, 1 aS'i (ch.de Robert de l'ri'snes).

—

C/wsiifi. (L. P.).

Ghbsnb (Le), c " de Hrelenil, 0" et lief. — Ourniis

.

xiii° s'. — Ihata \lnrin île Qimcu, 1379 (rart. di'

Lvre). — l^oslre-lldme-dii-Chemw ( usiigi'S et roui.

des forets de Normandie).

CuESNE (Le), vavassorie à la Croix-Saint-Leufroi.

GiiEsNE (Le), b. dc Piencourt et lief, lo'io. — Ij's

CJiexnes (Cassini).

(;iiesm:-abx-Moiits ( Le), lieu-dit à lireirilpoiil.

GnEsNEDciT, anr. nom de Saint-Laurent-des-^rés .1138

(cil. de Henri 1° ).— Cheimlouel ; Chemeilnel , i •> 60

(cart. dc Sainl-tvroult). — Caianedoit: Chaime-

,1ml {\\. R.).

Giiesne-Recmuii, b. des Baiix-de-Rrelcuil.

(;iiesne-Vari(i (Le), anc. prieuré de Saint^Laurent-

de.s-Grès.

CiiEs.Miv, chi'il. ninderne dans le style de la Renaissante

.

à Givières.

GiiEsSET (Le), h. de Bémécourt.

(^iiEsxEv (Le), h. des JonquereLs.
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CiiEsNonT, lieu-dit à Guernanvilie,

Culte (La), h. (lu Fidelaire.

Chéte ( La )
, f. à 1(1 Neuve-Lyre.— Ln Chaexié de Lyre,

xiï' s' (rli. flo Joai), duc de Normandie).

Chetivet, m'° à Franclievilie.

Cheval-BlAiNC (LB),f. à Freneuse-sur-Risle.

Chevalerie (La), h. d'Armentières.

CHEvALEiiiE'(LA). lieu-dil à Bezu-la-Forêl.

Chevalerie (La), 11. de Bourncville. — La Cnvalerie,

1752 (arcli. de la Soiue-Iiif.).

Cbevaleiue (La), lieu-dità Foutaine-Bellenger.

CiiBviLEr.iE (La), cliàl. à la Roi(iie-sur-Risle.

(iiiEvALEBiE (La), f. à Saint-Ktienne-rAllier.

CuEVAi.ERiE (La), quart de fiel' à Saint-Oiien-des-

Cliaiiips, relevant du roi.

CiiEVALEriiE (La), lieu-dit à Saint-Pierre-d'Aiitils.

Chevalerie (La), 11. et lief à Saint-Sulpice-de-Grain-

boiiville.

CnEVAL-Gni.-^ (Le), lieu-dit à la (diapelle-du-Bois-fles-

Faux

.

CuEVALiEBs (Les), f. à (iliéronvllliers.

CuEVAL-MoRT (Le), lieu-dit à Saussay-la-\ aciic.

Cueval-Noir (Le), m"" isolée, à Mondres.

CHEVArciiELor.x, lieu-dit h Nolre-Dame-du-Haniel.

— 12 4g (cari, de Saint-Évroult).

Chèvre-d'Or (La), m"° isolée, à Loiloaii.

CuEVREL, m'" à Asnières.

—

Moleiidintim de Cnjrrentoj

de Cnjiriolii (reg. Pliil. Aujj.). — Molendiiium Che-

vreiil, 127/1. — '''• C''Ci<eHil {L. P.).

CiiEVREMOM, m"°i.solée, à Cliéronvilliers.

Chevremout , 11. de Tillières-sur-Avre.

Chèvres (Les), li. de Brestot.

CiiEVRONMÈRE (La), h. de .Saiiil-Cliristoijhe-sur-.\vrc.

CuEZE, il. de Bois-le-Boi, 17(1') (req. à l'abbé du

Breuil-Benoît). — Les Chaisea, 161.5.

CiiEZE (La), fief à Sainl-Anlonin-de-Sommaire.

CiiÈZE-DiEi (MoiLiN de), à Houettt'ville, relevant de

Quiltebeuf. — i 'joi (L. P.).

Cbèzes (Les), quart cle flef à Aillv, relevant de Bi'tou.

Chiais(La), h. d'Equainville.

Chicoubt , f. à Blandey et vavassorie relevant successive-

ment de Blandey, de Chagny et de Chambray-sur-

Iton. — Sichoe, 1 a38.— Sicho (cart. de Lvre). —
Chicoii ( liist. iiian. de la maison de Chambray ) ; 179a

(1" snppl. ù la liste des émigrés).

Chien (Fief al), relevant de l'év. d'Evreux, assiette

incertaine.— ii5a (L. P.).

Cuien-Saht-Écis (Le), lieu-dil à Pre-ssagny-l'Orgueil-

leux.

Chiotte (La), faub. de Pac.y-sur-Eure.

Chiocs (Les), li. partagé entre tturqueraye et Rouge-

montiers.

Cninv, lieu-dit à IIcudreville-sur-Eure.

Cdollets (Les), b. d'Eturqueraye.

Chopardièke (La), h. de Bailleul-la-Vallée.

Chopii.labd, f. à la llave-Aubrée.

Chopillardièbe (La), quart de fief à Saint-Oiien-de-

Tliouberville (Le Beurier).

Cboquet-Soquence, huit* de fief à Saint-Michel-de-la-

Haye, relevant de la Haye (vingtièmes).

Choijcbocte (La), lieu-dit àVironvay.

Chocettes (Les), h. des Baux-de-Breteuil.

Cholqee (La), II. partagé entre Caumont et Saint-

Ouen-de-Tboubervillo.

CnoDyrE (La) ou la Soiche, h. de Sainl-Ouen-de-la-

Londe.

Choiqie (La), fief à Thiberville.

Chofouet (Le), 11. de Bacqueville.

CiiouQïïET (Le), h. de Caumont.

Cbocqeet (Le), h. de Foiirmelol.

CaouQrET (Le), fief à .Saint-Ouen-de-Tbouberville,

Choiqiet (Le), h. de Sainl-Tliurion.

CHOtorETS ( Les), b. de Plasnes.

CHotssET (Le), h. de la Roussière.

Choiitière (La), h. de Bourtli; vavassorie relevant

des Essarls, li.'j/i (L. P. ).

Chrétiekïille, h. d'Harcourt; c" réunie en 1792.

Chrétiicnville, nom principal devenu celui d'un simple

h. de Saiul-Victor-de-Clirétienville; vavass. relevant

de MonIreiiil-rAigillé ( L. P.). — Chrinliunivilla

.

12(53 (cari, de Maupas). — Creslienville , 1817

(grand cart. de Saint-Taurin). — Crexiietmeville

,

CIn-islieneeilte , i.5.32(Bveu de Suzanne de Bourbon).

— Crétninvitle , i?>5'j (état des anoblis). — ûr-
limriUe, xvii" s° (note de la Chambre des comptes).

Cheist-à-Païie (Le), lieu-dità Heiidicourt.

CiiiiFFEBiE (La) ou L* Mali.«, 11. de Saiiit-Christopbe-

8ur-(jOiidé'.

Chiipellebie (La), h. de Béniécourt.

Cibbreï, c"' du c°° de Pacy: fief relevant du comté

d'Evreux, liog (L. P.). — Cirreium, vers 11 ()5

(ch. d'Adam de Cierrey). — Clujenetum , vers 1 196

(cart. du chap. d'Evreux).— Cyreùim, 1198 (cart.

de la S"-Trinité de Beaiimont).— Cyrré, v. laoo

(reg. Pliil. Aug.). — Sirre, iai4 (feoda Norman-

ni.-e).-— Ch-ré, xui' s' ( Ducbesne, Liste de .services

niililaires).— Cierreiiim, i9.(i!t (cart. de Saint-Tau-

rin). — Cirri, xiii° s° (cart. de la Sainte-Trinité

de Beaumont). — Cieirieciiyn . 1271 (Sainl-Allais,

Monstre). — Cyiriarum , 1277; Cyrreium, 1280

(ch. en faveur de Lyre). — Sierray, Sinré, liCi;

Sierry, ii84; Cwfay, 1628 (La Roque). — Cer-

rey. 1749 (Durand, Calendrier historique).

I

CIMErlÈRt-Allx-A^GLAIs (Le), lieu-dit ù Fourges.



DliPARTEMENT DE L'EURE.

(!iMETiÈnE Aix-CuiENs ( Lt), lii>u-(lit à (iiK'rnanvilIc.

CiMKTiÈnK-DrEU, en l'/fib (plan d'Evrenx).

C.rNO Paroisses Rot*i.es (Les) : Bcaubroy, le Kidelaiii',

Sainle-Marjjiierile-de-rAulel, Sainte-Marllie cl Sé-

bccourl. — Paroisses de l'éleil. de Conciles joiiissanl

d'avanlagcs octroyés, en i()o5, par Ilenii IV, avec

une serfjenterie particulière nommée la Sergeiilerw

des einij paroisse».

Ci>TnAV, c°' du c°" de Hreleuil, clulteau fort au xii s';

plein fief relevant do 'l'illières.— Cinetrnium , i 1 1 g

(0. V.). — Cintraium, 19 5a (lit. du cliap. d'Evrenx).

— Chiniray , 1878 (L. P.). — C.eiulrmj, i8o5

(Masson Saint-Arnaud).

(^issEï, c" de Sainl-André; fief; 1:" réunie en i8,'i'i à

celle de Grossœuvre et devenue simple h. nonmié

qiiel(|uefuis Cisseij -Crnssœuvre. — Si.isn , ». 1 i(|f>

(cil. de Richard Cœur de Lion en faveur de Saint-

Taurin). — .Sis«i(rej;. l'Iiil. Aug.). — Six.ieiiim,

V. fit a (ch. de Luc, év. d'Kvreux; nécrol. du cliap.

d'Evreux). —Sisse, \. 1 îao (l)ulle d'Honorius III).

— Siceij, Sissie (cart. de Saint-Taurin). — Cicniim

( t" pouillé d'Evreux). — Sissij, \!\i\ (arcli. nal.).

— Sissé (L. P.). — Sissaij, \û.\i (Tassin, Plans

et prolilz).

CiviÈncs, c°" du c"° d'Écos; auc. plein fiif do liauhorl,

relovant Ae la baronnie de (^léros). — Chivcriir

,

Civn-iœ, ii'i'j (cart. du Trésor). — Civeriœ (p.

d'Iîudes Rijjaud). — Cyverie (addil. au p. d'Eudes

Ri{;aud). — Ctiwc» (cart. de la Trinili'-dii-Monl).

^ Chivines. i'i.3i (p. do Raoïd Roussel). — Si-

vières, 17/10 (Toussaint ilu Plessis).

CiviÈnES (HiissKAr oe), .'^e |iei-danl dans les lorres siii-

la c"' du même nom ((jadcl)le<l).

Claie ( La), li. d' Appi^ville.

(àAiREAL , 11. d'AppciilIc.

Claibeau, m"" isolée, à .Vfonlforl-sur-liisle.

C1.AIREAU (RllISSEiU de) ou RlISSEAl DE (^AllAKilES
,

aiïiucnt de la Risle.

Ci.AinE-LAXDE, lief à Mesnil-sous-\ ieiiiie (vinjjlièmcs).

CmnE-MARE, h. d'Ecaquelon.

Claire-Mare, h. de Morainville-près-Lieurey.

Cliirièhe (La), h. de Bois-Normand-piès-Lyre.

(aAiRET, 11. de Mantlielon.

Clairet, h. du .Snc((.

Clairval, f. au Marais-Vernier.

Clais (Les), II. de Séliécourt.

Clapottièrb (La), lieu-dit à Lignorulles.

Claqce (Bois BE la), à Tliuil-Sijjnol.

Claodecin, lieu-dit à (îasny

Cla()i BDENT, m°° isolée, à Grainvillo.

Claouedem (Mare de), à Corneiiii.

Claoiedest (Rie), à Saint-André.

'lui

/''./•

CLAorF-VERT (Le), lieu-dit à EcarJenvillo-sur-Kure.

Clabin (Le), lieu-dit à Fouqucville.

Claver , fief de l'abb. do Conciles à Acquigny. - - 1 '1 1
1|

(dénombr. des biens de l'abbaye).

Claville, c" du canton d'Evroiix sud; fief et sergente-

rie relevant du comté trEvroiix; c"' accrue eu iS'i.')

lie Neuvilk'-prcs-Claville. — ClaeiUa, ion.5 (jjrando

cil. de Richard 11). — Claiivilh. vers 1 iK.'i (liullo

du pape Lncius III). — llnriV/«? i^S'i (bulle ili'

(jré(;oire I\). — C/«ris villa ( Massovillo).

Clément, Ii. d'Etreville.

Clément, f. et h. de Saint-Pierre-d'Aulils.

Clepi>, liiiit' de fief à Saint-SylvesIro-do-Curnii'illos.

relevant d'Ouilly, l'ioG (L. I'.). — (îlr.ipiii (divers

actes).

Cléranïillb, f. à Saiiit-Piorre-de-tiormoillos.

Clerc ( Kiep ac ), à (Juillobeuf. — 1 70H (aveu de Tii-

liéres).

Clèrb, fief à Bus-Sainl-llemy, relevant do l'anillouso.

Clère, fief à Mézières.

Clère, fief à VCsIy.

Clerre, demi-fief de liaubert , incorporé dan

de Bailleul-la-Vall('M (L. P.), nommé d'abi

Piparl , puis /Jrti//™/.— Clères (Le Bourior).

Clérï, b. et fief au Grand -Andely, anc. fortin ilcla-

cbé, sur le plateau cpii domino io Cbàtoaii-Gnillard.

— Clari, 1 152 (cil. de Dreux do Sérans). — <,7c-

yin, 1 199 (Stapleton). — Cteriaciim (p. de Raoul

Roussel).

CiiNETTK (PosT BE LA ) , il Amfreville-siir-ltoii.

Clocnes (Prés des), vaste prairie, auj. divisée, sise à

Evreux.

Clonde (La), lieiMlil à Farceaiix.

Ci.i>l'l>s ( Les), II. de Sainl-t^lair-d'Arcev,

(/LOS ( Le), h. de Bosquinlin.

Clos (Le), m"" isolée, à Fleury-la-rorèl.

Clos (Le), b. de la Neuvo-Graujje.

Clos (Le), !. à Pucliay.

Clos (Le), b. de Vaiix-sur-Rislo.

Clos (Les), lief et f. à Rarneville-snr-Soino.

Clos (Les), ni°" isolée, à Roscbervillo.

Clos (Les), b. do la Chapelle-Gaiilliier.

Clos (Les), f.à lleurgevillo.

Clos (Les), h. de.Saint-Aubin-du-Tbeniioy.

Clos-à-l,i-Reine, lieu-dit à Condé-sur-lton.

(^Los À LA REi>E,à Voiscreville, vaste clos où l'on a

cru relrouvei remplacoment do la Velnx ihnniix , (pii

aurait été un palais dos rois de la seconde race.

Ci.os-à-l'Eciio, f. à Rennoville.

Clos-Ardent (Le), f. à Saiiil-Piorrc-d'Autils.

(!i.os-AiiRERT (Pavillon du), aiic. porte coiivorle du

lief de la Aladoloine, à l'entrée d'Evreux, maison

Eure.
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liisloriqiie où Coligiiy faillit èln; lue le 5 févrirr

i56a , démolie on 186;").

Clos-ai;-Coeuii (Le), lieu-dit à Sobécourl.

CLos-Aii-liicHoiiME (Lu), iieu-dit à Ainfi-eviUc-siir-

Ilon.

Cu)S-Aiis-FÈvnEs( Le), I. à Loi'loaii.

Clos-jix-Lances (Le), liou-dit à lîrionne.

Cios-Aux-lîois (Le), lieu-dit à Villiei'S-en-Déso'u\re.

(ans-BAQUET (Le), m"" isolée, à Bezu-lo-Forèl.

CLns-B^:rio^i (Le), f. à Saiut-Jusl.

Ci.os-Beiit (Bois m), à Sainl-CyrHlu-Vaudi'Ouii.

—

1 Oag (I'. Goujon).

(JLOS-BiociiE (Le), uf" isolée, à Gravii;ny.

Clos-Bon-Athe (Le), lieu-dit à la .Saussaye.

OLOs-BoLiiuiD (Le), h. de Vanneti'0ci|.

('i,(i,s-Boiinr,ï (Le), h. de Manneville-la-liaoull.

Glos-Bouvet (Le), b. de Manneville-la-Baoult.

GLos-BnETo» (Le), b. de Breslol.

Glo-s-Bbilé, noui moderne d'un bani. dos Andelys,

incendié vers le milieu du wii" siècle ( Bro.ssaril de

Ruville).

Glos-Bp.ijlé (Le), lieii-dilà Mesnil-\ endives.

GLOS-CAriDiNAL(LE), lii:u-dit à Sailli- \ Miand-des-Haulcs-

Terres, 1697.

GLos-GATtL (Le), b. de Selles.

Glos-Cossaiid(Le), fief à.Saint-Aubin-du-Vieil-Kvrenx.

Glos-Daiiphin, h. de Moisville.

Glos-de-IIouhnaï (Le), m"" is. à l''onlaiiie-lielleuj;er.

Guis-DE-.loDVEAr.V ( Le ) , 11. de ,liul\eail\.

Glos-de-i,a-Goi\i\e (Le), ni°" isoiéi'.à Boiiconrl.

Guis-de-la-Reue ( Le), lieu-dil à Goinille.

Glos-I)E-Meiile (Le), li. du Fidelaire.

Glo.s-Denis, m'" à la Trinité.

GLos-nEs-MoI^E.s (Le), f. à Conneille.s.

Gi.os-d'Euvre (Le), b.de Manne\llle-la-lîaoull.

Gi,os-d"()ste\de, iieu-dità Gaillon.— 1X71 (ami. Ii''j;.i.

(JLOS-Di;-r>(isc (Le), II. de .Saint-Tlinrien.

Gi.os-Dic (Le), f. à Evreux, au l'aiibourjj Saiiil Léjjer.

— 1 7<)i! (1" sii|i|il. à la liste dis l'iiujjrés).

Gi,os-DU-{jiBEr (Le), lieu-dil à Gaillon.

Gi.os-KAiMiANT (Le), lieu-dit à Marcilly-sur-ICiire.

Gl,os-Ko^nllEllX (Le), lieu-dit à SainI l'ieire-la-Ga-

rcillie.

Gi.o.s-GEEiis, m°" isolée, à ,4jou.

Gi,os-Hai;ak (Le), h. de Galle\ille.

(îi.ns-IlouRDET (Le), f. à Houvillc.

Gi.os-lliTt> (Le), m°° isolée, à Evreux.

Gi.os-Joi)A>s (Le), b. do Gaorcbes.

Gi.os-l'Eciio (Le), lieu-dit à Vaiidrimare.

liLos-MinÉciiAL (Le), in°" isolée, à Hondouville.

Gi,os-.VlAiunoii (i>E), b.de Sainl-Marlin-Saiiil-I'irniin.

(b.os-iMAnriN (Le), f. rt licfà Barc, i(>.')j.

Clos-Mai;i'oivi\e, lieu-dit a Ponl-de-l'Arcbe.

Clos-A!e\am (Le), h. de Notre-Dame-du-Hamel.

CLOs-Morin, f. et fief <à Burey.

Clos-I'ahis, venle de la foi'ét de Bleu, i.j38.

Glos-Poulain (Le), b. du Tilieul-Othon.

Clos Poissin, nom conservé à rendes, auj. livré au.\

eoiisliuclions, où naquit le Poussin, à Mllers, b. des

Andelys. — Clos-Poiicliin, 1722 (acte notarié).

Ceos-Saim-Antoine, c"° de la forèl d" Lyons (plan

général de la foret domaniale).

(b.os-SAiM-BLAisE (Le) , b. de Sébé-court cl coupe de la

forêt de Concbes.

Gi.os-Savatieb (Le), lieu-dit à Asniéres.

Clos-Seiîpette (Le), b.de Bourneville.

Glos..Soi\net (Le), lieu-dil à Boumeville, 127.").

Glos-Toelet (Le), h. de Bàlines.

Glos-V'allée (Le), f. à Beaubray el fief.

CLos-VAnoi! (Le), h. de Saint-Pierre-de-Bailleul.

Glos-Valcuel (Le), b. de Bourg-Beaudouin.

(Xoi ET, second nom du huit' de fief du Rosc-l(-(M>nlo

.

à Bourneville.

(ii.oiTEniE (La), b. de la (jueroulde.

Ci.oiTiÈiiE (La), b. partagé entre .Saint Aubin etSainl-

Jean-du-Thenney.

G1.1MAÏ, lieu-dit à Gondé-sur-Ilon.

(^ocicisE (Vaii.ée de), entre Saint-Léjjer-de-Gcnnetey

et Tomille.

GocANTiviÈiiE, II. de la BaiTC.

(iocANiiMÈRE, b. des Bollereaiix.

GocAiiDEiuE (La), b. de Gintray.

Gii(;uii)if;aE (La), fief à Bu;;les. — i7!)3 (li.sle des

émigrés).

(jocERF (LA^DE i>e), dans la lorét de Lyons, |irés de

Bezu-la-Forèl. — i'if)S (coutumier des forèls).

GnciiAiiDERiE (La), f. à Daniville.

Gociiei\i:l, principal b. de la c"* de Houlbec-Gocbe-

rel , c"" de Vernoii; champ de balaille célèbre en

i.'i(i/i.— C(iht'i('lh(s, 1011 (rb. de Baoul dTvry).

— Coqnirvl, (Jiioijuevel , xiii' siècle (cari, de Ju-

miéges). — ColiiTct , 1307 (cari, de Saint-Oueii ).

— Qimcheri'i , vers 1 -î'yo (Bibl. nal. ).— Cuxwherri

,

i'M\'\ ( Froissart ). — Coiclinrl, l'M'ih (lettres du

laplal deBiicb).— Ooclicrel , it)3i (Tassin, Plans el

prolilz).— Cniic/ieiv/ (d'Hozier ).

—

Qiwfjiieirl (L. P.).

GoiaiowiÈRE ( La ), b. de Saint-Queiilin-de.s-lles.

GoEi-FiiERiE (La), b. du Bosc-Morel.

(loKSNON, ruiss. qui a .sa source au Breuil et aflbic à

l'Eure à Crotb, après un cours de 3 kilomètres. —
Cniiiiim? (Berger de Xivrey).

GoF.sPEL, m"' à Gravigny. — l.ii ùmpelles, 1227. —
diesjicl , i33o (cari, ducliap. d'Evreux).— Coeppel,

I 3i)(j (cari, de Saint-Sauveur).
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CoeiHnii-E, 11. (le Lieiirey.

CoFFiMKRE (La), h. (Il' Broti;;ny.

CopKiNS (Les), lieu-dit aux Andelys.

CoFFiiES (Les), h. de llon;.;oiiionlieTs.

CoGisiÈiiE (L(), 11. parlnf;!' enlre Rôles et Senniijjriy.

ConAiiDiïiiE (La), liiiil* de fief à Tillièivs, relevant

des Essarls. — i 4.j.'i (L. P.).

Coau (Pué) ou Pné de CiiÉnAi'jioNT, à Bourlli.

Codi;e (La), licii-dil au Plessis-llclierl.

CouiE (Passerelle de la), à Quiilelieuf.

CnÎKAPLiE, lieu-dilà Mouelles.

CoiN-DU-CoQ (Le), licii-dità Daulicuf-près-Valleville.

(iol^TEllIE (La), f. à Caumonl.

(iniPLiÈRE (La), 11. de Mélicoiirl.

OisEL (Le), h. de Lisoi'sel c°° de la forêt de Lyons.

C.oLDEiiT, h. de Maullielon.

OoiiN-OcEiiMER, fief aux Andelys j Le licurier).

DoLUNDBES , c°' du c°" de (-onclies, accrue de Quiii-

carnon en 1887. — Charhnda, vers 11 30 (cli. de

Henri I"). — Corlmul , |'>'>| (cli. de Iloliert de

("ourlenay, i"carl. d'Artois). — Collaiidnn . ihCpi)

(cil. de Robert d'Artois). — Ciirldiidif (cari, d"

Conciles). — Culaudres (couliiniier des forèU);

178a (Dict. des postes).

CoLLEMOM, c" de la forêt de Lyons.

CoLLETièoE (La), (. il Ru<;les.

CoLLETOT, c°° du c"" de Ponl-Audeiner; ficL— Coh-

t«l (M. R. et p. d'Eudes Ri(;aiid).— CnllM, \-'.\H

(.Saas); 1 7^10 (Toussaint du Plessis); iS;.K (L. Dii-

liois).

(JoLLETOT, II. de Tliienille.

Collets (Les), li. de Rrosville.

CiiLLEViLLE, f. à \otre-l)ame-de-l'"resiies.— liolfrillii

.

\i' siècle (L. P.).

CoLLiÈREs, f. et fief à Grundvilliers.

CoLLiss (Les), II. de Corneville-siir-Risle.

t'oLMONT, f. à Cliarloval.

Colomb ou (]oiomre, vavassorie au Torpt, relevant de

Pont-Audeiner (Le lieurier).

CoLOMBEAi X, f. à Hoii(]uelon.

(^oLOMBEBiE
(
La ) , II. d'Epaijjncs.

(!oLojiBiER (Le), cliàteaii et liiiit" de fief à Baiilirav,

relevant du comte d'Evrcux.

Colombier (Le), li.de l'errières-Saiiit-llilaiic.

Colombier (Le), f. à Enialleville.

Colombier (Le), f..à Grosley.

(ioi.oMBiER (Le), fief il Ileudelioiiville.

(joi.oMRiER (Le), m"" isolée, ii Sainte-Opportiine-du-

Hosc.

Colombier (Le), h. et quart de fief i'i ïoiitainville,

relevant de Poiil-Aiideiner (L. P.).

Colombier (Le) ou (Colombiers, point au-dessous de

l'ont-Aiideiuer 011 la liisle coinmoiifait à être navi-

gable, i.'ii.H; 1(578 (Masson Saint-Amand), point

où remontaient, jusipi'en 1711, des navires de 70 à

1)11 tonneaux et où parvenait depuis 1(578 un canal

parlant de Pnut-Audemcr ( Peucliet et Ciianlaire). —
l.ca Coudes <lii Cnlomhifr, iHh-j (rapport du préfet).

Coi.oMBiÈRE (La), 11. de Ciiilray.

Cni.oMEiÈRE (lii), f. il llarijuenry.

Cni.oMBiKRE (La), vente de hois ii Perruel.

Olrotv, 11. de Saint-Martin-de-tlernières.

CoMBON, c"' du r°° de Bcaumonl-le-Roger; fief rele-

vant du comte'' d'Evrcux. — Cmnhmnnm . xi" siècle

(Ij. Dubois). — Combuin
i
Cuinhun, Comhnniiiinn

,

I itia (cart. d(^ Pri'aux). — Ciimhon , Coinhumiiniii

,

(Mnlmnmi)ii (cart, du prieuré de Beaiiinonl ).

CiiMEBiE (La), 111°° isolée, à Cliéronvilliers.

(ioMMAMinBiB (La), ruc. iiialadivric il Canipi<;iiy, de-

Miiue succursale de la cnmmniideiii' i\p Bouij;oiit.

Comhanderie (La), f. i'i Clianu, nom conservé d'une

anc, coinm"" de l'ordre de Malte.

CoMMVvDERiE (Li), anc. comin'" de Saint-Etienne-

de-lienneville, passée des Templiers i'i l'ordre de

.Malle, aiij. simple li. de Sainle-tColombe-la-C.iiin-

pafjiie. — Anc. posteaux chevaux.

Commère f La) , li. de Plasnes.

CoMMivE (La), 11. di- Noards.

CoMMi>ETTE (La), Il de Saint-Clirislophe-siir-Coiidé.

Comptoir- l'Abressk, fief ferme voisin et ilépenilnut de

l'alib. du Trésor.

Comté (Li), partie de Bernay apparl. au diiiiiaiu''

du roi et relevant du baill. d'Alençoii (L. P.).

CoMTii (La), 11. d(^ Marcilly-siir-Eiire.

Comte (Le), ruiss. dérivé de l'Iton, i'i Evreiix, 1780.

CoMTERiE (La), II. de Saint-(»eorj;es-dii-Vièvr(-.

Comtes ( Les), II. d'E])ai{;nes.

Co\ARDERiE (La), 11. de l'ranclieville.

CoxARDERiE ( La ) , f. il Piseux.

CosARDES (Les), lieu-dit il .Amécourl.

CoMRDiÈRE ( La) , 11. du Bosc-Morel.

CovAROiÈRE ( La ) , 11. de (joupillières.

CosARDiÈRE (La), II. des Jonipierets.

CoNARiMÈRE (La), 11. de Saint-Aubin-ibi-Tliennev.

CovAiiDiÈRE (La), f. i'i Siiiiil-(M'or[;i'S-du-\ ièvie.

Co.xAiiDiÈRE (La), Il de Saint-Vinceiit-du-Bonlay.

CosARDs ( Les) , b. de Saiiit-Smiéon.

CovciiEs, cb. I. de c°"; fief dominant, relevant de bi

couioiiiie; comté, haute justice, élect. de i 60 pa-

roisses en 1 78*) ; dovenné <le l'arcliidiaconé d'Oucbe,

dans l'anc. dioc. d'Evieux, ville cpii s'est formée .1

l'abri d'un point fortifié nommé d'abord Chaslilton.

— Conchip, 1 1 19 (0. \.). — Couche, 1 ;> '1 8 ( ciul .

d'Artois). — Conchiir, 1 ;!(),3 (couluinierdes lorèls).
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Conçues, fief à Koiitaine-soiis-Joiiy, relev. do ("rève-

cœur, 1707.

CoNCHES (Canton de), arroiid. d'Évreux, ;iyant à l'E.

le c°' d'Evroiix sud, au S. les c°°' de Daniville et

de Breteiiil, à rO. ceux de Riigles, de Co;iiimosnil

el de Beaiimont, au N. ie c" d'Evreux nord. —
li comprend a6 communes : Conciles, Beanbray,

la Bonneville, Burey, Champ-Dolent, Coliaiidres, la

Croisille, Emauville, Faverolles-ia-Canipagiie, Fer-

rières-Haut-Clocher, la Ferrière-sur-Risle.ie Fide-

lairc, le Fresne, Gaudre\ille-la-Rivière, Glisolles,

Louversey, le Mesnil-Hardray, Nagel, Nogenl-le-

Sec, Ormes, Orvaux, Portes, Sainf-Elier, Sainte-

Marthe , Séhécourt , Séeî-Mesnil ; et 1 y paroisses :

1 cure à Conciles; 18 snccui'sales : à lîeauliray, la

Bonneville, Cliamp-Dolent, Collandres, la Croisille,

Emanville, Faverolles-ia-Campagne, Fcrrièresllanl-

(Jlocher, la Ferrière-siu'-liisle, ie Fidelaire, Gli-

solles, Louversey, Nogent- le-Sec, Ormes, Orvaux,

Sainte-Marthe, SébécourI, Séez-Mesnil.

CoNcHEs (RniÈriE de), nom (|ueli|ueli'is donné au

liouloir.

Oncnes (Saint-Pierre et Saint-Paul de), abbaye de

l'ordre de Saint-Benoit, l'ondée en io35, vendue

en I 791, démolie en i 820.— Caslellio, Caslaitlon,

10.'!.'); S. Prlnmde Cnsloltinne. 1080; EcclesinCns-

leUioiiensis , 1 1 3o (cli. de Henri I" ).— (^(i.ilellioiinise

ra'iKihiinii apitd (jonchrs
( L-i Roque). — i^oviohinin

S. Pi'tri Ciisli'tlioiHS , xii' siècle (0. \ .). — CusIi'Uio

(If Conrhis, 1 lîSH (ch. de la Noè).— (mioisp, i ;i5t)

(Robert d'Avosbury). — Conco , i350 (Froissart).

— Coiicliee, 1.^)88 (Bourgiieville). — Saiiil-Piinl <lc

Couches ou (le Cliaslillon, ])arce qu'elle est (l'abbayej

dans le faubourg de Chastillon ( liaudrand).

Conçues (Sei\genteiue de), relev. du comte d'Evreux.

("oNciiEs-Ar-PncRï, quart de fief à Thuit-Signol, rele-

vant du roi ; d'abord fief Cnnliiir.

CoNciiEB-DoiiViLLE, quart de lid' .1 Tbuit-SiguoI , avec

extension sui' Sainl-Pierrt^-des-tlerrueils, ivlr\aiit

du roi.

CoKciiEZ, b. et licf à Grosiey.

CoNCHiES, quart de Cef à la l^ai.ibe, relevant de Fii-

mecliou.

Condé-suii-Iton , sergenlerie comprenant dix c"" de

l'élerlion de Couches.

Conbic-scr-Iton, c"" du c°" de Breleuil ; baronnie et

chat, des évéques d'Evreux. — Coiirliilii (itinéraire

d'\ntonin).— ConJahis ( Vila S. Lcnfridi).

—

Cuiiclc,

1 19a (ch. de Richard Cœur de Lion).— ConilHim

.

1 -i'i^ (cart. de Notre-Dame-du-Lesme). — Comlei/.

laSç) (ch. de Raoul de Cierrey). — Condatuin (ilc

Tiiou). — Cotuluuni nu Comleltim ( Baudrand ).

CoNDÉ-srn-RisLE, c'" du c"" de Monifort; fief relev. de

Pont-Andemer. — Condeith (relation des miracles

de sainte Catherine).— Condedus, sous (iuillaume

le Con<pii''rant (cari, de Préaux). — Condelus aiipnt

Rilutii, xiif siècle; Condeins, la.'.'i; Condftniiii cavt.

blanc de l'abli. de Saint-Deni.s).

Condo-aix-Femmes, lieu-dit aux Andelys.

Condor (Le), lieu-dit au Val-Corbou.

Comllon, vavassorie au TorpI, iSfili.

Connelles , c"' du c"" de Ponl-de-l'Arche.— Cluviule ('?),

j.t'i (Vie de l'arrbev. Rcginfroi). — ùdnplln , Cov-

iiella, io()6 (ch. du duc Robert). — Coquele (carl.-

du chapitre de Rouen). — Comielr (p. d'Eudes

Rigaud). — Conielle, 1371 (Saint- Allais, Rôles

d'arrière-bans). — Cjonellp , i7aa (Masseville).

Conxelles (Ile de), sur la Seine, devant Connelles et

Her([ueville.

(îonmnièke (La), b. point cubninanl l't cimetière mé-

rovingien à Notre-l)anie-dn-Vandreuil , à la jonction

des vallées de la Seine et de l'Eure. — La ImiU-

uii'-re, 186/1 (l'abbé Cochet).

Conque, ruiss. alll. do la Charentonuc à Bernay. —
16V1 (Couion, Ri\ièresde France).

CoN.sAs (Les), lieu-dit au Manoir.

Contant, ile de la Seine devant les Andelys, nommée
antérieurement l'/e f/'.-iii(/c(i/, lie du Cli(lleuii . Ile de

Savoie ( Biossard de Rnville ).

Conte (Le), fief sis à Bérengeville-la-Rivière (rôles

de 1 .')!)•.>
).

CoNTERiE (Ll). 11. de Reauinesuil. — La (Àntliie

(L. P.).

CoNTERiE (La), h. de la Roussièie.

CoNTERiE (La), h. de Saint-Vicfor-d'Epiue.

CoxTEViLLE, c"" du c"'°deBeuzeville, paroisse comprise

jusqu'en 1791 dans l'exemption de Dol
;

qualifié

bourg, i7fl-i (Ma.sseville). — Conlnrillu, xi° siècle

(0. V.). — CoiileeUIn, Ciinleeill, vers iifJo (ch.

de Henri H). — Cnenleville-i ii-Bintmoix (cart. d"

Saint-Wanilrille). --- CmiIreille-siiy-Mei; i8fl8 (L.

Dubois).

(ÎONTEViuLE (Banc de), banc de sable moiiianl sin la

Seine, devant Conleville.

Convenant, h. du Sacq.

Coq (Le), h. de Neaune.s-sur-Ris|r.

Coo (Le), b. de Villalel.

(^oo-Blanc (Le), 11. partagé entre Ferrières- Saint-

llilaire et Grand-Camp.

Cogs (Les), h. de liouriieville el fief Lesloij ( Le Beu-

rier).

Coo-Saivace (Le), anc. h. de lîaudemonl. — i(ji|o

(acte notarié).

CoQCELiN (Le), lieu-dit au Fresne.
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CooiEnnii 10M, bois toiicliaiit à la loièl de Hk'U. —
xii°s' (Le Beuriet).

CoQUEEiEi., 11. de Cro.<ville-la-\ ieille.

CogiEiiEL, 11. de ia Goiilafiière.

CoQiiEBEL, 11. de Lieurey.

(^oiMEBEL, II. de Saint- Aiiljin-d'ÉcrosvilIc. — CV-
querel , i lît-j (L. P.).

CoQLEiiET (Le), h. delà Cliapelle-Becqiiel.

CoQVEniE (L»), h. de Héville.

CoquEiiiE (La), 11. de Sainl-Agnan-de-Cernières.

CoQtERiE (La ), 11. de Saiiil-liciioil-des-Ombres.

CoQUETERiE (La), licu-dil au MosniIJoiii-dain.

(jOQiEroT, fief el anc. h. de Radeponl, passé en i8CW

à /ioiir(;-lieaudouin ; lieu du suicide ciMèbre du iiii-

nislre Uoland. — Cauiiuetul (L. I'.).

CoQUBT.s (Les), h. de Uourneville cl (ief iesloijui- (Le

Beurier).

Co(jiiNERiE (La), 11. de liarneville-sur-Seine.

CoRANDiÈRB (La), II. de Sainl-Aubin-ie-Ijuiiliard.

CoRBeAt'MO.>T, II. de SaiMl-Micliel-dc-l*iéaux. — Cor-

betliis mon» (Neusiria |)ia). — Curhelit imoii.s (cari.

de Préaux).

Corderons (Les), L ù Kpaigncs.

CoRBiE, licl' el pclile c°* i-éuiiie à Tilly en lïSoS. —
On dit suuveni Tillij-Corbie. — C'oifciVi (p. de Uaoul

Roussel ).

CoBBiE (La), riv. r|ui a sa source à M;ulainville-en-

Lieiivin et afllue à la Hisle par la rive jjauclie. prte

de Tuutaintille, après un cours de wi kilomètres.

CoRBiLLiÈRE (La), I. à Tostes.

CoRBiLLON (Le), lieu-dit à Quatrcinare.

CoRBiMifRE (Le), licii-dilà ISourtli.

CoRBLi» , II. de Tounlle.

CoRDLi.vs (Les), 11. de Saint-Aubin-de-.Scellon.

CoRBc, f. à Perriers-sui-Andelle.

CoBBuciioN (Le), 11. do Iteuzeville; tavassorie iioble,

Xïii' siècle.

Corbijt(Le)uu Scorbut, anc. liras de la Seine touchant

l'ile aux Bœufs, à Nolre-l)anii>-de llle. — i>)ti7

(actes judiciaires).

CoRDELiERs
(
Les ) , m°" isoléc, à Drucourl.

CoRDELiERs (Post DES ) , surl'Kiire, à tzy.

Cordei.Iers ( Bce des), à KMeux, iG>5; auj. me df

lu PréJ'eclure.

CoRDEï, lie de la .Seine devant Vernon.

CoRiCARD, lieu-dit à S:iiiit-.\ubin-sur-(jaillon.

CuRUEiELEs, cli.-l. de c°°; haronnie passée en lotio

de G. Fitz Osbern à l'abb. de Cornicilles; liante

justice; (pos bourg, 172a ( Massi.'ville). — Cur-

meliœ, 1060 (0. V.); 1 190 (M. IL). — Connelliif

(reg. de Pliil. Aug.); ia3'i (cari, normand). —
Cormelia (Masseville).

CoRMEiLLEs, prieuré, transloriiié vers io6n en abbavc

de l'ordre de Saint - Benoit. — 6'. Maiin Comif-

Uenais, 1 1 1 3 (rouleaux des niorls).

CoRMEiLLEs, fief dccourt et usage, franc fief à lioniilK

sur-Aiidelle.

CoRMEiLLEs (Canton iie), arrond. de Poiil-Aiiileiner.

ayant à TE. le canlon de Saint-Georjies-du-\ iÙMu.

au S. celui de Tliiberville, à l'O. le dép' du Cal-

vados, au \. les canlons de Bcuzeville et de Pont-

Audenier. — Il comprend la c"" : Cormeilles,

Asnières, Bailleul- la- Vallée, Bois-Hellain , la

Chapelle- Bayvel , Kpaignes, Fresue - Cauverville

,

Joiiveaux, Morainville-près-Lieurey, Saint-Pierro-

de-Cormeilles, Saint- Siméoii, Saint-Sybeslie-de-

Cormeillcs , et 11 paroisses: 1 cuie à Coi nieilles:

10 succursales: Asiiiére.s, Bailleul-la-Vallée, Bois-

Ilellaiii, laChapell(?-lia)vel, l'.|)aigiii's, Frosiie-Cau-

verville, Morainvillc, Saint- Picrre-de-Corineilles,

Saiiit-Sinaon, Saiiit-Sylvestrc-de-Cornieilles.

Cobmieh(Le), c°° de Pacy; c"' réunie en 18 it) à .\Iar-

tainville-près-Pacy, sous le nom de Marlainitllc-

dii-Corinier, et redevenuc, en i8G3, commune du

Cormier, en conservant l'adjonction sans le nom di'

Martainville.— Cnninriiim
(
cai t. de Saint-Taui in ).

— Le Connijfr, 1 ;")(i-.> (arrière-ban). - Cormirres .

i63i (Tassiii, Plans et prolilz). — MoIre-DntM-ihi-

Cormier (Cassini).

CuRHiER (Le), 11. de Berville-la-C.iiiipagiie.

CoRMiEB (Lfc), h. et fief aux K.ssaris, i.'il)!.

ConuiER (Le), fief et 11. à Gou\ille.

CoRHiER (Le), fief à la Vaclierie-près-Darquel.

CoRKABLiÈRE (I.a), f. à Vaux-sur-liisle.

CUR.NAILLERIE ( (^IIEMIN DE LA I , à Boiicliev illiei'S.

CoRVALisiERs (Les), lieu-dit à Li'iy.

CoRMV, bnis au Beclbomas, nom d'ancienne date.

Corne-Hai TE (La), f. et 11. de .Sainl-Jiisl, — /.« Corm-

haiil, i.'>7i (L. P.).

CoBSEiLi-E (Bois DE LA ) , aux Aiidelys; anc. proprii'lé'

de Thomas Corneille (Brossard de Buville).

CoBSEiLLE-BosE
(
La ) , lieu-dit aux Andelys.

Corneilles (Fief aux). — Voy. Oitton.

Cornet (Le), b. d'Anibenay.

Corset (Le), b. de lieaubray.

Cornet (Le), b. des Baux-de-linlcuil.

Cornet (Le), h. de Beaulicel.

Cornet (Le), quart de fief aux Minières, relevant di:

Corneuil.

Corset (Le), h. de Neaulles-siir-Bisle.

Cornet (Le), b. de la Vieille-Lyre.

CoRSET-Di-Bois (Le), 11. de Sainl-Deiiis-dii-lié'bélan.

Cornet-.Moulin (Le), li.de Breleiiil.

Cornets (Les), b. de la Neuve-Grangi'.
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(',(ih\i;ts (Les), li. Jti Troiiqiiaj.

(]niii«iiTTE (La), lioii-ilit au Cormier.

(;nii\EiiL, c"° (In c°" de Damville, fief rclev. de Bre-

tj'iiil (L. P.); forteresse du xn° siècle: sergenlerie.

— Coniiisl, Coniidl, 1 1 if) ("rande rh. de Lyrc).^

—

('iii-inahini (rt'". de l'iiil. Aiig.). — Cm-nelium , i 938

(rarl. de l'L.strée). — CimiMinm , 1257 (Olim).

— CovnelUnm , l'jfio (cart. du cliap. d'Évreiix).

—

Cnrmiil, 1377 (cli. de Philippe le Hardi). — Cur-

niieil . 1395 (L. P.). — Coniiiliiati , )3(i3 (tbid.).

— Cnnieiil (carL de Lyre). — Cofneil (monstre de

l'an i'i69). — Cnn-eil. 1700 (départ, de Télection

lie Conciles).

Cor,îiEvii,i,E, prieuré fondé en 11 63 à Cornoville-snr-

liisle, érigé en 1 180 en abb. de l'ordre de Saint

-

Augustin. — CoriwvWii . 1 lA.'î (cli. d'Hugues, arcli.

de liouen).

CariNEviî.LE, 11. du Tlicil-Nolonl et fief relev. de cette

liaronnie.

CoiiNEVii.LK (PoBTE DE ) , à la forle maison de l'ont-

Audcnier.

Con\E\iLLE-I,A-]''ot 111 BTiÈnic, c°° du c " de Rcrnay; fiel

relev. de Beaumimt-le-Hoger. — Cdriicvilln (1" p-

d'Kvrcux).

CoinEvii,i.E-i,A-MAssi E, fief à Fourmetot (ïiugtièuies).

(l()RNEV[Li,E-siiii-nisi,K, c'" du c'° de l'ont-Audemer;

ipialific' liDurg, i-j-i-'. (Ma5seville). — Conwvilta

,

1 17'! (cluule di' Henri II et M. IL). — Cnrumilla

(Massevdle|.

ConMiiiiE (L(K 11. de Ciulray.

(Cornière (La), li. de Craiidrhaiii.

Cor.MÈuE (La), lief à Meliconrt(Le iieiirier).

ConsiÈBE (La), fief et li. de Saiiite-Marguerile-en-

Oudio.

CoiiMi.ATiiE (KoiiÈr ou lirissoN de), ]irès Cliamliiais.

— iCio'i (aveu de Charlotte des LIrsins).

Cor.Mi.i.Aii:is (Les), lieu-dil à Sainte-Geneviève-lez-

(iasny.

CoBMF.i.iÈaE (La), h. de liois-Norniand-pres-Lyie. —
La Canmeir, 1277 (L. P.).

CoiiNaLiÈRE (La), liefau Neiibourg, 1.558.

CoiisiELON (Le), bois défricbé sur Dangu et Giienn.

CoiiNiQDET (Le), lieu-dit à Tourneville.

Coiinoiiii-lais(Les), lieu-dit au Val-David.

CoiiNoiiiLLEiiAiE (La), f. avec extension sur Gnucicl et

h. de Jouy-sur-Eiire.

Coii\oi!ii.i.EiiAiE (La), bois a Vaudrimare.

CoiiNU, fief ou <(uart de fief à Fleury-sur-Aiidelle,

relev. ib' liadepont.

CoBNï, c'" du c°" des Audelys; fief relevant de la

barounie de Fresnes- l'Archevêque. — C'onii (p.

d'Kudcs Rigaud).

Couvée (La), m°" isolée, à Acou.

CnnvÉES (Les), terril, étendu à Ailly, liS.'j.

CniivETTE ( La ) , nom d'une cerbaine étendue du littoral

de la Seine, entre Vieux-Port et Quillebeuf.

Coitvii.i.E, fief à Mézières. h. commun à .Mézières et ,à

Panilleuse. .

CosMER, faubourg de Bcrnay, m'°'.— Cnniieiiim, 1 235.

CosNiEii ( Le) ,
petite riv. à Bernay, aflliienl de gauche

de la Cbnrenlonne.

CossÉ, fief à Saint-Aubin-du-Vieil-Evreux.

Cossette (La), b. de Saint-Philbert-sur-Rislo.

Cossis (Rivièuede), brasdel'Epte à Sainte-Geneviève-

lez-Gasny. — Cosxy, 1869 (annonce légale).

Cossï, m'°à Giverny. — Cosse, i2b.5 (litres deSainl-

Ouen). — Cossi, 1292 (L. P.).

CnsTAnoiÈRE (La), b. de Saint-Auloiiin-de-.Sommaire.

C0STARD1ÈRE (La), huit' de fief à Tillières-sur-Avre.

CosTE, h. d'Epaignes, xiii'^ siècle.

Coste-ads-Harels, h. de Tontainville.

C6TE(LA),m'° i.soiée, à Authevernes.

C(ÎTE (La ), h. de Dailleul-la-V'allée.

CcWe ( La ), usine à Razincourl.

Cote (La), b. d'Éqnainville.

(iÔTE (La), h. de Faloiiville.

CrtîE ( La ), b. de Fort-Moville.

Côte (La ), f. à Louviers.

CÔTE (La), h. de Saint-Mards-de-Blaoar\ilie.

CÔTE ( La ), h. de Saint-Marliu-de-Cernières.

CÔTE (La), h. de Sainl-Ouen-des-Cbamps.

CÔTE (La), h. de Saint-\igor.

CÔTE (La), h. du Torpt.

Côte-Arde (La), lieu-dit aux Anileivs.

CÔTE-AU-Roi (La), lieu-dit à Heiabboinille.

Coteaux (Les), c°" de la foièt de Lyons (plan général

de la foret domaniale).

Côte- A11X-C0XARDS (La), li. de Sainl-Martin-.Saint-

Firniin.

CoTE-Ai.x-JiiLiiENS (La), h. de Sainl-Pierre-ile-Cor-

meilles.

CÔTE-Aiix -Loups (La), b. de Triqueville.

CÔTE-Aux-TouTAiNs
(
La ) , 11. de Sainl-Cbristophe-sur-

Conilé.

Côte-Baron (La), h. de Triqueville.

CÔTE-lti.ANcHE (La), coteau à Aniécourt. — MuaUxi,

1221 (cart. Blanc de Saint-Denis).

CÔTE-Bi.ANcuE (La), lieu-dit au Bectbomas.

(;ÔTE-BLA^CHE (La), vignoble à la côte Saint-Michel-

d'Evreiix. — liocha que rocatitr Hï/e clive, 1226

(L. P.).

CÔTE-C(iR\ii (La) ou la Muette, m°° isolée, à Autheuil.

Côte-Cresi'i\ (La), h. de Triqueville.

Côtc-de-Beaumont (La), nr°isolée, à Bourneville.
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CÔTE-BE-CiiAsi (La), m°" isoliie, à bueil.

CôTB-DE-l'iiiiT-MoviLLE (La), 11. do Forl-Movillc.

CÔTE-DE-1.A-L0BIE (La), m°° isolée, à Poiil-Aiiilemer,

CiSTK-DE-LA-PiBniii;
(
La ) , 11. de M.imieville-sui'-lli.sle.

CôTE-DE-LA-PitiiiiE ( L\ ) , L. «le Poiil- \udeniei'.

Côte-de-Paris ( La), Ii. (riivreiu.

Ci)te-des-I1ijis (La), Ii. de Saiiil-IJenoil-des-Ombres.

C()te-des-II ues (La), h. de Trique» illc.

CÔTE-DEs-MoRTS ( La ) , lieu-dit à Ville(;at.s.

Côté-o'Ogiet (Le), li. de Saiiil-.\lailiii-Sainl-l'"irmiii.

CÔTE-Dot LoiKEi.«E ( La ) , iieu-dït aux Andelys.

Côte-dl-Loxc-Val (La), m"" isolée, à Poiit-.\udenior.

CôTE-Di-.VIo.vT-IIociET (La), h. de Saint-Marlin-la-

Cornf'ille ; auj. la Snustaye.

CoTE-Du-pAnc (La ), li. du Hec-llilloiiiii.

(loTR-KouoiiEn (La), Ii. de Tiiqueville.

C«1te-Fhilelse ( La ), élévation voisine de Porl-.Moil.

CdrE-KnoioE (La), lieu-dit au Plessis-llébert.

CoTELEEniE (La), il. d'A.snières.

CoTELLES (Les), lieu-dit à Vernon.

CAte-l'os-Boit, lieu-dit à Irreville ( Loiijjbois? ).

CrtTE-MACAint (La), Ii. de(Jorileville.

CdrE-MACAiBE I La), cliJI. A Foulhi'C.

(JiiTE-MAn»is I La I, 11. ili! SainlKliiMiiie-rAlller.

('ùte-.Mahidoii ( La i, li. de Saiiil-(i(or(;os-du-\ ièvie.

()«')TE-Moisiv (Li), lieu-dit il la (iliapelle-Réaiivilli'.

CoTENTi.v ( Le (, 11. de Sairit-PiciTo-du-Val.

CÙTE-PiAno I La), II. de Saiiit-Donis-le-l'"eriiienl.

l'.i'iTt-PncuEuup (La(, II. deTourville-siir-Poiil-Aii-

deincr.

<)i)TE-i)iJi-Giiai,E ( La I, coleau aux Aiidelv.s.

(1<1tk-Qi ii.i.ETTE, c" de la l'oiét de Lyons
(
plan ([iruM-al

lie la l'iirél domaniale |.

• loTE-RoTiR
( La ), lieu-dit à Cliiiliau-sui-Kple.

(^liîE.s (Les), II. parlafjé entre Ariiièrcs et (ili.^nlli's.

Côtes (Les), Ii. di' Freueiise-siii-Hisl.'.

(Mtk-Saisi-Ciihistcipue (La), licu-ilit à Reuillv.

Côte-Saim-Piebde ( La ), lieu-dit à TouO'reville.

CrtiEs-X-LoisEAi ( Les), m"" isolée, à l'oiilaine-l'AbLé.

C<3te.s-Cadbai« (Les), m'° isolée, à iMoiillort-sui-Risle.

CdrEs-CoSABB ( Les ), m" isolée, à Fontaiue-l'AljlMJ.

')ÔTES-i>Es-REVARDiÈnEs
(
Les ) , 111°" isolée, à Foiilaine-

l'Ahlié.

06tes-Frii.ei SES I Les ), licu-dil à Venionnet.

CÔTEs-RoBiNETTEs ( Les), lieu-dit à Keiigiierolles.

CÔTE-ViSETTE (La), lieu-dit a Suzav.

CoTii.LiEB (Le), m"" isolée, à Noriiiaiiville.

CoTiLLO\-RorcB(LE),ni"" isolée, sur .Saiiil-t.lirisioplie-

siir-Avre.

(JOTTECOTB, fief à la Cliapelle-GeneMay ; auj. f. sous Ir

nom de la Cotirlecùli'.

C.oTTiN (Lk), h. des liarils.

CoTTiN ( Le ) , f au Clitsne.

CoTTo\, nom donné (|uel(|uefois au fiof auv Corneilles.

au Tremblay, (ief relovant du comté d"ICvreu\.

Gouaille (La), 11. des Baiix-dc-Brclonil.

CoiniLLE (La), lieu-dit à Pucliay.

Coi AILLE ( La ) , 11. du Saci].

CoiiAiLLETTE (La), 11. du Fidelaiio.

CoiABDEBiE (La), lii'u-dil à Framlieville.

CoLABDEs (Les), loii|;ue prairie à Aniécourt: h. imi

i55i (cliarlrier de .Mainueville).

GoiABDs-LEZ-ConviLLE
(
Les

) , bois à Paiiilleiise , i.'io^.

CocclIA^T (Le), m"' i.solée, à Couches.

CoLciiETTEs (Les), lieu-dil à Gaudreville-la-Riviére.

CoiDAXE, petite riv. souvent presque à sec ( Gailebled ),

qui prend sii source à Jarcey, c'" d'Illiei-s-rKvécpie,

travci'se Courdemanciic, Louye et .Saint-Geor(;es-

sur-Eure et alîlue à l'Avre, par la rive (jautlie, après

un cours de la kilonièlres. — ('nuilaiine . l'^li-j

l
iJurand , Journal de Verdun ).

Coi DE ( Le K ni"° isolée, à Foulbec.

CoiuEBiE ( La), 11. de Tourïillc-la-Campa(;ne.

CotDBAiK (La), fief et li. parlajié entre la Haye-rJii-

Tlieil et Tourvilli»-la-(!anipajjne.

(ioimiAis (Les), b. de Freneuso-sur-Ri.sle.

CoiDBAï ( Le), c"' du c"" (f Ktrépagny: fief. - Coiibe-

tiim, vers i i.'kj (cli. di^ Roiroii, évétpie d'Evreiix).

— (Mldiriiim, tt ^9. (rb. Majoris Monasierii). —
Couilieiiim , 1 a lT (cart. de Saint-Aiiiand). — Coii-

(treyuiii, ia3'i; Qiuldreinui , 1370 (rarl. du cbap.

d'Kvreux|.— 6'oi((/r(ii-(>H-Fejiii, i8-!8 (L. Dubois).

CoiDKAy ( Le ) , aiic. c'" du c"" d'Kneux sud , réunie en

I 81 à Sainl-Aubin-du-Vieil-Évreux; plein fief rele-

vant (lu comté d'Evreiix. — Corilelum, vers 1 ir^n

icb. de Simon, comte d'Hvreiix ). — Coudvemm

.

1 > I (cil. <le Luc, év. d'Évreiix). — l'.nuUIrcijiim.

1 «'lu.— CorijUtum (Massevillc). — CiiiiUraii-lez-

Evreiix, l 'laS ( La Roque).

Cm DBAï (Le), b. de Reaubrav.

Coi DBAï (Le), h. de Roissy-LaiiilieiMlIc:: plei 1 fiel

relevant de Plasnes, i'i5G(L. P.). — (Àildieiiini

,

vers ii'iS (bulle d'Eugène IHi. — l^nidlrildén.

l 'iCi (cari, de Lyre)-

Il était, dés le xii' siècle, divisé en (irunil ci Pi'lii

('.iindiay; le (jrand s'étendanl sur Coui bépine.

(ioi DRAï (Le), f à (iallevillo. — CMi-tni, l'io.i.

CninnAï (LeI, b. de Cliambord.

Coi DRAi ( Le !. b. ilii Cliesne.

CoibBAï ( Le I, liefà CoiiJé-sur-RisIe I l.i' lîeiirierl.

(^01 UBAi ( Le I. II. de Crelun.

Coi lïBiv I Le I, II. de la Croisille.

(^oiiiBiv ( Le I, 11. de Daiiie-.Marie.

CoiDBAï ( Le ), 11. de la Goiif il'rière.
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(Icii Diivv ( Lk ), cliàl. à Liciirey; plein fief relevniil, de

Plasnes. —• Cnulrfrnii (Le Beurier).

(ÀiiDRAï (Lf. ), ( à Lon.fjiieiiint'.

CorDRAï ( I.K), 11. des Minière?; ([iiarl de fiel relisant

(le Cornenil. — Cnudretnm , i 2(1/1 ( L. P. I.

(louDR.iï (l-'iî)i fiel à Morsaii, relevant moitié d'Orliec

(Calvado.s), inoilié de la liaronnie de Maiiny (arch.

de la Seine-lnf. )•

C.oiDRAv (Lb), 11. de Qiiatremare.

(Joi'DRAï (Le), 11. de Sainl-Aubin-dii-Vieil-Evreux.

(imoRAï (Lis), li. de Saiiil-Auliiii-le-Vertueux.

CoLiiRAï (Le), vavassoi'ie relevant de Boiirg-.Achard,

1787; aiij. f. à vSaint-Germaiii-Village. — 1792
(liste des émigrés).

CoiDBAY (Le), II. de Sainl-Paer.

CoBDiiAï (Le), fief et h. de Saint-l'liillierl-sur-Boissel.

(^ouDRAï ( Le ) , fief au Vieux-Conclie,s.

(jiiDRË (La), fief et h. de Mesnil-suiis-Vieiiiie.

CoiDBiîLLE (La), 11. de la Madeleine-de-N'onancourt,

relevant de Nouancoiirl.— 1 '100 (L. P. ).

(louDRE."!, c"° du c°° de Sainl-AnJl'é. — Cohlne. 11,57
(rli. de Roirou, év. d'Évreiix). — Coudie , i23o

(cart. de l'EsIrée ).

(IinDRKTTE (La), b. de Sainle-Crois-siir-Aizier.

(IiiiJETTE (La), lieu-dit à Amfreville-snr-llnn

(loiETTE (La), h. du Plessis-Grolian.

(l'M'iLLARvii.LE, (|narl de fief à Bridiine, relevant de

Brionne. — CoiUarriUp, 1^103.

(loLii.i.AuviLLE, huit" (le fief a.ssis sur Notre-Dame-

de-la-Coutuie et .Saint-Marlin-le-\ ieil, à Bernas,

I /l'iÇ) ( L. I'. ).— Coiiilln'ville (divers acles).

(loriLLiiRE, ([iiartde fief à Perncr.s-la-Campa;;iie.

CoriLLERviLLE. h. d'Euianvillo
; plein fief de liaidierl,

i6.)i (L.P.). — CidlfrviUa , i->27 (oh. de la Nuë).

- — C.nnrvilh', i:!3'i (bulle de Grégoire IX). — E.s-

coiiicrvillf , i'i.5i (arcli. nal. vicomte d'Kvreux). —
Coiiillan'illc, 1 53'j ( La Boqiie).— <'i>nri<rnlh', 1 ."i.'i/

(étal di>s anoblis |.

C.OLiLi.EnviLi.E, plein fief à la (_ioiiliei';;e, relevant du

comté d'Évreux.

CorLRArDEniE (Li), b. de Fonlaine-la-Soret.

(ioELDiiAï (Le), demi-fief à Bournaimille, relevant

d'Orbec. — i.3().3 (L. P.).

(ioruLERViiLE, fief à Saint- Mards-de-Frcsnes.— l'i'io

(Le Beurier).

CoiiLi.DMniER ( IjE ), manoir au Biisc-Morel. —Vers itiio

(aveu de Cliarlolte des Ursins).

Coi LOMUiÈREs. fief .sis au Parc, réuni à Saint-André

avaiil 1U71) ( Le Beurier).

(loii,<)\, vava.ssorie au TorpI , i.'iti.'i.

Coi"lom;es, c'° du c"° de Oamville, et fief. — Coii-

loiijri's-sw-Iloit, 1828 (L. Dubois).

Coupe (La), b. de Boi.s-Arnault.

CorPE-GoRi)E,li. des Baux-de-Breteuil.

Coi'PE-Gi'ErLE, f. aux Andelys; synonyme grossier du

nom de coupe-gorge donné aux passages dangereux et

lieux mal famés. — Coiipegneide-lc:- indclis (Bros-

sard de Riiville). — Cnupe^iueulc-sus-Gmllarl , i33o

(ai'cb. de la Seine-lnf.). — Couppegueiile. ibit'i

(aveu de Malli. de Trie). — Poiipprgiieulle . i66'i

(Brossard de Riiville). — Pougiieiille , 1680 (acte

notarié cl désignation actuelle).

CoLPE-Gi ECI.E, fief au Mesnil-Verclives, relev. de Gisors

(L.P.).

CouPECRS (Les) , h. de la Cliapelle-Bayvel.

CoBPEï, 11. de la Croix-Sainl-Leiifroi.

CoiipiGSï, h. d'Heubécourt et q' de fief relevant de

Tourny. — Cupin (cb. de Richard II).

CoiPiGKV, fief et 11. de Marcilly-Ia-C.ainpagne, relevant

de Tranchevilliers.

CoiPPE\viLLE, li(>u-dit près Ecouis. — l'i.'i'i (arcli.

liât., cbàlell. de (iisors).

Cour (La), b. de Breligny.

Cour (La), cliàt. an Marais-Yernier.

CocB (La), fief à Saint-Philbert-sur-BisIe, ndevant de

Monifort.

Cour (Pierre de la), nh'nbir de 'i mètres d'élévation

à Condé-siir-Iton.

Cour-à-Deriot, b. de Boiirn.iiuville.

Coi:r-X-la-Mabe (La), b. de Saint-Deni.s-du-Bébélau.

Courant (Le), b. d'Ambenay.

Courant (Le), h. de Bois-Arnaull.

Courant (Le), fief et f. à Illeville-siir-Moulfo.rl.

Courant (Le), h. de Sébécoiirt.

CouKANTERiE
(
La ) , b. de Boissy-Lamberville.

Couranterie (La), b. c. de Morsau.

Courants (Les) , lieu-dit à Heiidebouville.

Cour-au-Mebi.e (La), b. de Saiul-Pierre-de-.Salerne.

CouR-Aussv (La), b. de Saint-Etienne-l'Allier. •

Coub-aux-Lièvres (La), lieu-dit à (iarennes.

C0ORBÉPINE, c" du c"" de Bernay; trois quarts de fief

rel. de Bcaumont, 1/1 o4 (L. P.) ; réuni au marquisat

de Plasnes. — Ctirva Spina (0. V.).— Corbespina

,

vers 1000 (dotalil. de Judith). — Curba Spimi,

103.") (charte de Richard II). — Corbesjiiiie . Ciiv-

bespiiie ( doomsday Book ). — Curvn Spina , 1/116

(obitiiaire de l'c-glise de Lisieux); ihliç) (monstres

généralles). — Courbespiiie , l 'i.'jo (aveu de l'abbé

de Bernay); i.'iCa (arrièredian et (Jabriel Dumou-
lin). — Courbe-Epine, 173.') (inéin. du marquis

d'Argenson).— Coiirbepeinc. 178a (Dict. desposle.s).

— Coiirte-Epiiie , 17(11 (l''llr'' du savant Bailly). —
Coinbe-Ejiiiie (ri'ponse du maire de Bernav; aroli.

du guelfe civil de Bernay ;.
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CouiiBÉriM: (MoiLiN de), à Bernay.

CoiR-B()iTK (La), 11. de Pierre-Ronde.

(i01I!lB0M:TTE (La), f. à Boiirlli.

Coi;r-Boiiloi;vf.t(La), m'°is. à Saiiil-Étienne-l'AIlier.

Ocun-HniÈnF. (La ), h. de Sainl-Pierre-de-Salerne.

Couii-BiiNEi (La), m" isolée, à Saiiil-Êlienne-iWlIier.

Colr-Cami; (La), h. de Saint-Mards-de-Blacarville.

CoiRCELLES, f|' de fief à Boiiafles, relevant de Préaux.

OouBCEU.Es, anc. [lar. du dioc. de Lisieux; (|' de lie!

relevant de Plasnes; réunie en 1797 à Camfleur,

sous le nom de Camfleur-Courcelles ; mais clic dépend

depuis i8'i5 de Fonlaine-l'Alibé, parla réunion de

Canilleur-Conrcelles à celle c"'. — Cotirsellrs , l 'ifig

(monstre); 1 5(>a (arrière- han). — Curseltte, lûô"

(Robert Crcnalis). — Courcelle (a* p. de Lisieux).

(^ornuELLEs (Bras etPom de), sur la Seine, en face de

(iaillon.

Coiircelles-sir-Seine, c" du c ° des .Andelys; demi-

fief de liaubcrl , relevant de Frcsnes-rArrbevèf|ue.

— Ci/rce/*'» (arcb. nat.).— Corcelei , Corcctlcf , 1 ol)')

(rarl. de Pbil. d'Alençon).— CourceUœ, 136.Î (rh.

de Raoul de Clievry, év. d'Kvreux). — Chnnceihs

.

1 37."! (L. P.).— 0;r(-('//(p(p. d'KudesRigaud); l 'mo

(Record of tbe House of (jurney).

CiitiitciiEReTS ( Les), iii°° isolée, à lionrnay-leGuérin.

CoincoiLÉE (La Pierre), dolmen sis ilans la forêt

d'hvrcux.

ConioY, huit' de fief à Rouj;emontiers, relevant du roi.

(liiiBCï, demi-fief a Sainl-Vincent-du-Boulay.

(joi r-d'As.mères (La), fief à Sainl-tiervais-d'Asuières.

relevant d'Orbec, i.'i83.

r.oi R-DE-Roiin>Eni.i.E (La), cbàlcau A Ktrévillo; plein

fief relevant de Ponl-.\iidemer.

(;oi'R-DE-LA-RociiB (Li),h. de \[.inneville-le-Raoidl.

Corn-D'EiBE (La), liuil' de fief à Kourmetol, relevant

de Pont-Audemer.

(loin-D'ELBEiT, fief relevant de Montfort.

OoiiBDEMANCUE, c"' du c°° de Nonancourl.— Court IH-

manche (Toussaint du Plessis).— Ciirlis Dnmmiriis,

lolJo (cart. de Saint-Père de (yliartres). — Corde-

inenche, vers 1
1

'19 (cb. de llotrou,év. d'Évreux).

— Cordeiiianrlw (p. d'Eudes Ri|;aud). — Ciiria

Pomiiiica , vers i3o9 (cb. de Malb. des Essarts,

év. d'Evreux).

CotB-DE-,\loRSAs (La), fief à Morsan.

Coi r-d'Epaigses (La), f. à Drucourt.

Coin-DE-RoiEN (I-a), nom de la maison de ville du

Grand-Andely, lîfjî).

(loi b-Driel'X (La), m'°is. à Nolre-Dame-de-Fresnes.

OïLR-DC-Bois (La), fief à Muids, relevant de Gisors;

nommé aus.si fief Boissel.

(^oin-Dc-Bosc (La), fief à Morainville-près-Licurey.

Eure.

Coiu-DU-CiiÀTEAL (La), f. à Asniùres.

Coin-Di-FoRT (La), lierbage à Bailleul-la-Vallée; em-

placement d'un lumnliis (Iciruil, 1798.

Goin-Di-GENDRE (La), m"" isolée, à Sainl-Élienne-

l'Allicr.

(^oiin-Dt-LoNDE ( La ), f. à lloiiville.

(>ini-l)rr, A\D (La), II. île Saint-'fliiirien.

Gni BEi.LEUiE (La), b. de Gonili'-siir-liisle.

(^nuii-FÉBET (La), m" isolée, à Fontenelles.

Cocr-Ferraxd (La), Ii. de Founnelot.

(ÎOURCEON, b. de Tilliùres-sur-Avre.

(ioun Jacques (La), f. à MarcilU -sur-Eure.

Cour-l'Abbé (La), cbef-mois du fief noble deHauville.

aiij. simple liameau.

Goi r-Maillaiid (La), b. de .Maniieville-Ia-Baonll.

Corn-MERCiER (La), f. àSaint-Sylvesli-e-de-Goiiiieilles.

Cocn-MnxT-RoicE (La), b. de Saijit- Benoit -des-

Ombres.

(^orn-MoELEi (La), m" isolée, à Sainl-(ieorjjes-du-

Mesnil.

Goir-Nai DiÈRE I La), II. de Vaux-siir-Risle.

Ooi'II-\ei VILLE (La), 11. de Neuville-sur-Aiitlioii.

Gour-Peionelx (LA),ni'° is. à Sainl-Elieniie-rAllier.

CoiR-PicoT (La), m°" isolée, à Saint-Pieire-de->lls.

CocR-Pi.AsiER (La), h. de Beuzeville.

Coi B-PoLLET (La), f. au Chamblat.

(loi u-PuiouLT (La), m" isolée, aux Barils.

t^oi'RPRis, coteaux Andelys. — Crouppenj (anc. artca).

C'JIb-Saim-Qi EMis-Vn.LAGE(LA), II. deSaint-Eliiiine-

l'Allier.

CoiBs-Aix-Giit«ATBEs ( Les), m " isob'C, à Ilaicnuit.

Gocfis-Bellais ( Les), b. d'Epinay.

Cociis-Laineî (Les), Ii. de (ioiirnay-le-Guériii.

GoiB-SoivERAiNE ( La ) , licu-ilit aiix lIo[;iies.

CiitBTE-GÔTE (La ), f. à la Cbapclle-Genevray.

GoLRTE-GdiE (La), f. à .Saint-Gerinain-Village.

CoiBTE-taiLLRR, mailoildés loiijjtenips détruit à Saint-

Ktienne-du-Vaiinay. — (Àorta Cuittci; 1310 (cart.

dePréam). — l.e Cuiirl-Cuillef, i-(n (terrier de

SaInt-Etienne-du-Vauvray). — (JourruillH, iy7i

(ann. légale).

CoiBTEILLE (La), b. de Saiiit-Aubin-de-Scelloii.

CouRTEM.LEBiK (La), 11. de la Gbapelle-Gaiitliier.

CocBTEiLLES, c" du c'° dcVeriieuil; manpiisat; maj;ni-

fi(|ue cliàt. du xviii' s', démoli. — Curcelliœ, logS

(cb. de Geoffroy de Bérou). — Curcptlœ, Cuttetlœ,

I 107 (cart. de Sainl-Père de Cliartres). — Covle-

liiim, I lai (cb. de Sainte-Gunburge). — Cvrdll?

vei-s 1186 (L. P.).— CorteUm, Cortetta (cart. ilc

l'Estrée). — Curlelin-, laT).") (cart.dn t)ésert).

—

Cnrti-illes, 1283 (cart. du chap. d'Kvroux).— Cinn-

teilles-siti-Aivf , 1828 ( L. Dubois).
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CoiiRTiiiLLts, fiel et li. de Chaise-Dieu-du-Tiieil. —
Corlelia , Cortelie , 1 2 55 (ch. de Guill. de Courleilli P ).

CoiinTiiiLLiis, h. de Monlreiiii-rArgillé.

CoiiiiTELLu (La), lii'ii-dit à Cuiervilio.

(louRTr.NSON , ile de l'Eure, près d'ivry. l'i^ic..

CouRTicuELiiT (Lii), llcu-dit i'i Saiiit-Eliei'.

(lounTinrix (Les), li. d'Hondouville.

CocnTiEUX (Les), f. à Mandres.

CouRTiEBX (Ruisseau des), affluent de l'Iloii à llonrloii-

villc; cours de i,ooo mètres.

CoiR-TiGEU ( La), 11. de Gisay.

CouRTii.-lîuKEL (Le), h. de Sainle-Iîarlie-sur-Gaillon.

Cocrtil-Cbaumoi-vt, cantonnement de pèche sur l'Eure,

entre Cailly et Acquigny.

GouRTiLLET ( Le ) , m'° isoléc , à Aubevoye.

OouRTiLLETs ( Les ) , Ueu-dlt à Gasny.

Courtil-Percher (Le), lieu-dit à Guiseniers.

CocRTiLs ( Les), h. de la Nenviile-des-Vanx.

GoiiBTiNiiJnE ( La), h. de Saint-PJicolas-d'Attez.

OoimroisiE (La), h. de Sainl-Jeari-dii-TIn'iiney.

(JiiiR-TnAiiiN (La), h. de Fontoiielles.

GoLR-TRdTEL (La), f. au Chaniijiac.

IloiiRVAL (Le), port et li. à Troiuille-lu-Haulle, xiv" .s'

(cai't. de Juniiéges); pliare. — Cum-vallf. iHdi)

(ami. de l'Eure).

Goub-Verdiire (La), li. de .Saint-Auhiu-do-.Scellon.

Goi;r-\ ii;>ER(iN (La), h. do Pierre-Ronde.

Goi'R-\'iTiunjiLLE (La), li. de Saint-.\idiiii-<iu-Tiii-iii!e\.

GoiisiN, 11. de Lieurey.

CoijsTi\E-Atx-CArciiois (La), lii ii-ilil à Gnni;i!iy. —
i3(JG (cil. de Saint-Sauveur).

GousTUEE (La), IVauc-alleii i.olde à Gios, relevant du

coiiilc d'Évreux.

CoisTURE (La), ([' de lief sur Marcilly, iXonancourl d
la Madeleine-de-Nonanconrt. — l 'lâS ( L. P.).

GousTtiRE-DD Maki (La) , lieu-dit à Fonlenay(arcli. nat. 1.

C.ouTANCEs (Les), h. de Beuzeville.

OjuTiiniE (La), li.de lîeuze\ille.

l>niTii.-Bi,AMj (Le), lieu-dit à Asnières.

GouTCME (La), lieii-dità la Roipielle.

GouTiiMEi,, 11. partagé entre Grotli et Kzy ; distiiij'ii.!

cependant en deux parties dans l'inventorié des til.

de propriété du duc de Pentliièvrc, 179.3 : Cimlu-

iiu'I-snr-Crutli et Coatuiiicl-prcs-Ezy.— Fief et digue

de l'Eure. — Cutislumct (Lr Renrier).

Gni,TiiME-i.ES-Rois, lieu-dit aux Andelys ( lirossard de

Rnville).

t;ouTt,MELLE
(
La ) , Heu-dit à Garennes.

GoiiTi RE (La), premier nom d'une enceinte lortitiee

londée eu 111)7 par Richard Cœur de Lion, deve-

nue II' bourg, puis la ville du Pelit-Andely.— Cnl-

tiii-ii , laai (reg. visil.). — AniMy-la-Cimsluir

,

i4.îo (letl. pat. de Henri \li.— Anddy-la-Cout-

ture , ii6o (Brossard de Ruville).

Couture (La), c"' du c" de Saint-André, réunie en

i8i/i àBoussey, sous le nom de ht Couturc-Boussey.

Couture (La), rui.sseau dérivé de la Charenlonne à

Bernay.

CoiTURE (La), h. de Bernay. — \ oy. Aotbe-Dam^.

Couture (La), 111'" isolée, aux Bottereaux.

Couture (La), h. de Cintray.

Couture (La), 111 "isolée, à Louversey.

Couture (La), h. delà Madeleine-de-Nonancourt.

Couture (La), h. de Saiut-Picrre-de-BailItnl.

Couture (La), h. de Saint-Sylvestre-de-Cornieilles.

Couture-Boisseï (La), c°' du c ° de Saint-André, l'or-

iiiée, eu i84i , de la réunion des c'"' de Bo issey et

de la Couture.

CoUTURE-nu-GRA^D-TlnT (La), fief à Fresne-s-l'Arclie-

vèque, réuni à la seigneurie.

Couru BE-EcoLARD ( La )
, nom d'un lieu doSaint-Maitin-

du-'iilleul où ont été trouvées des ruines romaines.

Coutures (Les), domaine de 6:! acres de l'Ilolel-Dien

de Paris, à Notre-Daiiie-du-Vaudreuil, jusqu'en

iC58 (P. Goujon).

Coi VEST (Le), f. à Boncoiirt.

Couvent (Le), f. de 100 hectares à Coudres.

CouvicouBT, h. de Saint-Aubin-sur-Gaillon et lief.

Couïillier-ès-Rois-di-Creux, huit' de fief à l'ourtli.

— 1 708 (aveu de Tillières).

(ioïEiTES (Les), lieu-dit à Notro-Dame-du-Vaudreuil.

(iiiAcouviULE, anc. c"' qui a été réunie en 1810, avec

le (^oudray, à Saint-Aubin-dii-Vieil-Évrenx, et lait

partie depuis iS'iS du Vieil-Evreux par l'annexion

de Saint-Aubiu-du-Vieil-Évreux à cette c"; .sixièiii'

de fief, leievant de Saint-Luc. — Cracovitla . 1 a'iS;

Cracouvilla, ia9o(L. P.).

Cbamefleu, porta Falouville, 1255 (arcli. de l'Eure).

—
- Crcinnjku , i'i5i (cart. de tjivslain 1.

CBAMrOSNlÈBE(LA ), f. à TostCS.

GRArAUDiÈRE ( La ) , lieu -dit à Bueil.

(iRAPo.NEusE (La), lieu-dit à Moutaure.

Gbapotel, h. de Bourtli. — Ncmun r/c CraiiijiulA , xii' s'

(cart. de Morteiner).

CBAroTiiiRES (Boisbes), à iii'eiiil|io:il.

Crassii (Le), lien-dità Vesly.

Gbasville, c"° du c"'deLouviers; fief relevant de Pont-

de-l'.\rclie (L. P.); sergeuterie. — Cramlhi, 1207

(ch. des Deux-Amants); 1257 (gr. cart. de Saint-

Taurin). — Crauvilla, 1206 (L. P.). — Craque-

l'iUa, 1271 (Saint-Allais, Rôles d'arrière-bans). —
Crasnlln , 1277 (cart. de Bonporl ). — Crazevitle

(L. P.). — Cranlle, 1782 (Uicl. des postes).

—

Cruville-lct-Campagne, 1828 ( L. Dubois i.
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Cbatas, 11. parlant' entre Faverolles-les-Mares el Siiinl-

Viiicont-tlu-Boulay. — Crasvat, laC'i (L. 1'. ).

('.nèf.iiiî.s (Les), huilième de fief à Ec(|uelol. Ac.s

Crickets, iSaS (rccli. de la noblesse).

OÈciiES (Les), 11. partagé entre Ormes et Portes; q'

de fief relevant de Portes, i It'o'i (L. P. ).— Kieches,

m' siècle (L. P. l — l^t Creiches , i ôtiy ( rôles de

l'arrière-ban ).

CnÉMoxviLLE, fief à Saint-Etienne-dii-Vaiivray. — €re-

vianvillr, iS'io ((jadehled).

linesNEs. lief relr'vanl des Essarls. — i'i.}.'i ( L. P.).

tJtBPiMÈRt (La), 11. de Saint-Antonin-de-Sommaire.

(inépiMÈRF. (L*), h. de Saint-Mailin-Sainl-Firmin.

CiiÉmjiGKÈiiE(LA), m" isolée, à Aubevoye.

CiiBSRE (Le), h. de Jouy-sur-Kure el bois loutliant au

fiel de Crèvecœur. — Crenna , i 309 ; Cvnine , i 2 6 li
;

Crnnc, 1 a'iS (cart. de Jumiépes). — Ciraina , 1 370

( L. P. ).— Cresnc, an loin[is de la bal. de (joclicrei

,

1 3(i?i. — Craiiie, 1 .'198 ( labellionage de Joiiy ).

('bespimèhe (La), nom primitif el lon(;leinps conseni'

de la Noë-de-la-Barre ; trois <(. de lief et cliit. nommé
dans les poiiillés el la carte (jravoedn dior. d'Evreiix.

— I,a Cri'spiiwre , 1 a u » ( ciirt. de Lvre i. — Ln \ o •

Crrspin, iGoa (Le Beurier).

C.nEssAMii.i.E, II. et fief ii Manneïille-la-R,ioult.

( jl^:ssE^^ll.LE, c"' réunie à (jaillardbois en iH6.'> sons

le nom de Gaillurdboix-Crfsseitville. — Crtmaïuh

villa , xi\' i° (cart. de Morlemor ). — CrassaiiviUii

.

lao'i (cart. de Sainl^Ouen ).— ('reissumvilla . 1
3.").')

(rej;. visit.). — Crescena Villa, Creinsanlcilla (rarl.

de Mortemer). — Crescens Villii, ijioo (liste dis

abl). de Mortemer ).

—

Croiisamillr ,t!ii> .'1

( arcli. nal
.

,

cbilleil. de Gisors). — Cressaiwtlla . i^iWISaasi.

<!besso\ (Le), II. de liourgtheroidde.

Chesso» (Le), h. doSainl-Vincenl-dii-Boiilay; sixième

on linitièine de lief relevant dn Plessis, l 'i:').') (aveu

de Conrcy et L. P.).

(;besso\>eiiie (La), f. à Saint-Aul)in-de-Scellon : fnf

( Le Benrier).

(^BESsosMiiRE (La ), source aux Andelys.

(^HEssoNMÈREsi Les ). petit miss, à Beanmont-le-Bo[;er,

allliii'iit de la Bisle.

t'.RESTOT, t"' du c°° du Neiibourj;. — Cristol . 1 !(;,'(

(rep, VLsit.).— Crelot, xvii* a'i Le Batelier d'Aviron).

l^BÉTiÈnEs
( Lts), lieu-dit à .Sainl-Étienne-<ln-Vativrav.

(^RETiL ( Le), h. de Bois-Arnault.— Creti (L. P. ).

CBETisiiiRB (La), f. à Saint-Aubin-du-Tlienney.

(^BETOn, c" du c°° de Damville. — Keretun, v. 1 i8li

(ch. de Jean I", évèeiue d'Évreux); i:!'i() (cari, de

l'EsIrée).

(iRECN (Le), vigne à Saint-Anbin-sur-(Jaillon. -

Crmri, io(ii (cari, du Bec).

Gueuse (La), Ii. de Sainl-Elienne-rAllier.

CnecsEMAiiE, lieu de la forêt de Bosc où les barons du

Neubourg élevèrent une cliapelle de N.-D.-doPitié.

i^io3 (aveu d'Yves de Vieux-Ponl). — Creuzemare,

iliô'] (aveu de Laurent de Vieux-Pont). — Crnùr-

mare , 1710 (L. P.).

('.BEI;! (Lei, (piart de lief à NoIre-Daine-du-llamel,

relevant de Boiir;;-Acliard.

Crevasse (Laj ou le Obevasson, noms po]ii)laires de

diMix courants formés dans le marais Veriiiei'.

(;iievasse-du-.Mahais (La), avant rendi|;uiMiient d-' la

.'ieine, canal long el tortueux serpunlanl, dans un

cours de -'1 kilom., de Bouquelon au marais Veriiicr.

(JRÈvtcœiB, baronnie et ancien manoir de l'abb. de

.Saiiit-Ouen ;\ la Croix-.Saint-Liurroy ; auj. simple

liani. — Crrrecutr, laog (cart.de Jumié'ges); i3ô()

(rarl.de Saint-Ouen); 1 i'i5i>(aveu d'Anne de Laval).

— Crievecuei; laog-ia.'iii (cari, dclumiéges).

—

Crepiconliiiin ( reg. visitât.). — Crewciieur, l'iKo

I labellionagc de Jony).

(j»EVEi,i.EBiE (La), II. de Sainl-Tliurien.

Crévionebie (La), b. de Saint-Anloninde-Sommairc.

CnEVo>, petite rivière venant du dé>p' île la S iiinvliife-

rieure, aflluent de rAmIclle à VascaMiil.

(JBiiaEBiE (La), 11. de Saint-Elieiine-1 Allier.

Criisbe (La), lieu-dit à .Saint-Ouin-d'Adez.

CniÈnt-À-i.A-Pori,E (La), lieu-dit à Buiey.

Gbièbes (Les), II. des Baux-Sainte-Croix.

Cbières (Les), b. de Séez-Mesnil.

(^RiEiiïEi., h. des Aulbieux.— Crioisel, vers 1 a ! s j cli.

de Luc, év. d'Evreux).

(.RiLLoxs (Les), lieu-dit à Gartniies.

(iniQiJEBELiF, lief à Cri(|uebeuf-sLir-.Seiiie, distinil du

fief principal et relevant du \b-nil-,lourdaiji (Le

Benrier).

(JBigiEBEUF (Ile dei, sur la Seine.

GaïQiEBEiF (Passage de), sur la .Sein •.

(!BiQitEBErF-LA-CAJiPAG\E, c"' dii c°" du Neubouig. —
(Jnquebuef-en-la-Champengiie , lîo.'i (cli.de l'Iiil.

Aiig.). — Crichelni, i2o3 (L. P.). — Criijucbu-

ditim , I23i (cart. du Bec). — Cnqueboie, ;ai;s

(L. P.). — Crihehue vi Canipania, la'io (oarl. Ait

Bec). — Criquebue. ia63((dini). — ('.riqwlieuf-

ln-Oiamp(iigiK (titres de la maison d'Ilarccnirl). -

—

Cticboluin in Cnmpania , vers i 38o (Bibl. nal.
;

CricHebei:F-si'R-Seine, c°' du c" lie Poiil-de l'Arcli •
;

fief. — Crichebol dp mpra Sequnnam, loO.'i (cart.

di' Saint-Ouen). — Crikboe, i i()8 (cli. de Ridiaid

OiKur de Lion). — Criquebue/, 1277 (cart. de

Bonport ).— Crii'hcbu ( L. P.).— Cricquebuef, 1 aij 1

(livre des jurés de Saint-Ouen). — Criquebotuin .

1 'i83 (Gall. rlirist. i.
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Criquet (Le), 1). partagé cnlre la Hayt'-de-Roiilot et

Roiilot.

CninuETOT, h. et fief à Villplles.

Criqcets (Les), il. de lianille.

CHOfi-Aiix-BoiicnEr.s (Le), c"" de la forêt de Lyons,

1579. — Logettes de charlionniers, 1872.

CnociioNS (Les), lieu-dit à Nogent-le-Sec.

Croisée (La), li. de Fonrmetot.

Croisette (La), h. de Koiirg-Beaiidouin.

Croisille (La), c°' du r,"" de Concbes. — Crmila

,

!2o8 (rli. de la Noe). — Cruciola, 1288 (grand

cari, fil,' Sainl-Wandrille.) — Ln Griiisilh', 1788

(Saas).

Croisï, c"° du c" de Pacy; baronnie, liaulc justice,

châl. l'orlilié; fief relev. de Pacy, iior( (L. P.).

—

Criisiaciiin , v. 1 i/io (cli. de Piotrou, év. d'Kvreux).

— Croise, 1 19^) ( cil. de Richard Cœur de Lion). —
Croseyum , 1 2 2 9 ; Croisie , Crosincuiii , Croeseiuin

,

laTio; Cruisiiictim, 1277 (grand cart. de Saint-

Taurin). — Cvoyxl , 1822 (;;r. coût, des forêts de

\orniauilio).— Crois.iii, i-jH-i ( Dict. des postes). —
Crnisi, 1828 ( L. Dubois).

Croisï, fief à Gndencourt.

Croisï (Les), h. île Fonlaine-sous-Jouy.

Croix (La), Ii. des Baux-de-Breteuil.

Croix (La), h. de Gisay.

Croiv (La), h. du Nuisonienl.

Croix (La), lief et f. n la Poterie- Matbien.

CnoIx-À-LA-^^lI^ (La), lieu-dit à Saint-Nicolas-du-

Uosr.

CR0ix-,\Ric*iui on l)i HAZÉ (La), b. de iVlandeville.

Croix-ai;-Caiibosmer ( I^a ), m'" isolée, à Saiut-Kliciinr-

l'Allier.

Croi\-ai:-Loi:p (La), lieu-dità Amfreville-snr-lloii.

Croix-à-Vicnon (La), b. de Lieurey.

Croix-Ratard (La), lieu-dit à Forèt-la-Folie.

CiiOix-RidNET (La), f. à Sainl-Crégoire-du-Vièvre.

Croiv-Rlanciie (La), h. d'Autbon.

Croix-Rlanche (La), b. des Essards-i'ii-Oucbe.

Crou-Blanche (La), h. de Fonlaine-lleudebourj;.

Ciioix-Bi.ANOHE (La), f. à Saint-Mncenl-dii-Roulay.

— 1792. (liste des émigrés).

Croix-Blanche (La) , lien-dit à Siinillc.

Cuoix-Bla\ciie(La), b. de Tontainville.

Croix-Bleiîe (La), lieu-dit à Saint-Denis-lo-Fenneiil.

Croix-Brii:re (La), h. de Beuzeville.

Croix-Cailloi (La), lieu-dit aux-.\udelys.

(JRoix-Co() (La), b. de lioutot.

Croix-Cooulx (La), nom anc. du faubourg de la l'orle-

de-Rouen , à Reriiaj.

Croix-Cornet (La), b. de l'onl-Authou.

Croix-de-Fer (La), Ii. de Noards.

Croix-de-w-Prévôié (La), lien-dit à Épieds.

Croix-de-l'Orme (La), f. à Autbon.

Croix-de-l'Obme (La), b. de Rontot.

Croix-de-l'Odrmet (CARREForr. nE la), à Louviers.

— 1200 (gr. cart.de Saint-Taurin).

CROix-DE-MoNSEiGNEUR-BADonT ( La ) , lieu-dit de la

vallée de Cbantepie , à Bns-Saint-Reniy : "est là que

fut fondée l'abb. du Trésor.

Croix-de-Pierre (La), b. de Fiqueflenr.

Croix-de-Pierre (Les), h. de Saint-Germain-la-Cam-

pagne.

Ciioix-d'Epine (La), épine taillée en croix de temp.s

immémorial, aux Andelys . sur le colé gauche de la

roule de Gournay ( Brossard de Ruville).

Croix-de-Saint-Martin (La), Ii. de Saiiit-Martin-la-

Corneille, partagé entre les c"" de Saint-Mcolas-du-

Bcsc-Assebn , auj. la Saussaye, et de Saint-Piern

-

des-Cercueils.

Croix-des-BruïÈres (La), chapelle à Hauville.

Croix-des-Fiétreux (La), lieu-dit aux Andelys.

CROix-BEs-HAiiTES-CiiAi:ssÉEs(LA),lieu-ditau Cormier.

Cuois-DES-RosiERs ( La ) , iieu-dit au Val-David.

CROix-DES-Rt!Es(LA), b. d'Elréville.

Croix-dl-Bredil (La), h. de Marcilly-.sur-Luiv.

Croix- DU -Dieu- Mallet (La), lieu-dil à Gisors. —
i 788 (mém. pour le maréchal de Belle-lsle).

Croix-du-Friciie (La), b. de Beaubray.

Cnoix-ni-LcAT (La), heu-dit à llciibécourl. — Crii.r

tlti Liiat, 1 386 (cart. des Vaiix-<le-Cernay ).

Croix-Duwart (La), lieu-dit à Gaillon.

Cr(UV-Freslon (Chemin de la), à liucst.

Croiv-Gloriant (La), lieu-dit au h. des Cheiiels, à

Bernay. — 1898 (Fstaliis à la confrérie et caritc

de la Coultiire).

Cnoix-GoNMER (La), b. de Manneville-la-Baoult.

Ciioix-Hamel (La), h. de Saiiit-Mards-dc--Blacarvillc'.

Croix-Joie (La), lieu-dil aux Ainlolys.

Ciioix-LiSETTE (La), lini-ditaux Andelys.

CiiiHX-LoïE (La), lieu-dit à la Ilaye-Saiiit-Sylveslre.

Choix-Maiie (La), h. de Saiiil-Agnan-de-Cernières,

I^roix-Mesml, II. de Lyons-la- Forêt el cliàlean.

—

Crois-Mesml , 171(1 (Claude d'Anhignc').

Croix-Métaveb (La), h. de Sainte-Margiierili'-di

l'Autel.

CiiOix-.MoRiAN, Ueu-dil à Rouiib.

Croix-Patry on Patï (La), calvaire aux Longs- Sa ule.s.

b. de Brionne. 1 269.

Croix-Peinte-de-Herdert-le-Tobt, au Bec-llellouiii.

— 1 295 (cart. du Bec).

Croix-Percée (La), lieu-dit à Neaulles-Saiiit-Marliii.

Croix-Pierre (La), Ii. de la (jonlalrière.

Croix-Rompue (La), lieu-dit aux Andelys.
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(inoix-RoiGF. (La), h. Jh la Guéronldc.

Cnoix-RoccE (La), lieu-dit i Venables.

Ooix-RoioE (La), lieu-dit de la forêt «le Vcrnon.

CtoivSAiNTE-AsNE
(
La ) , cliapellc très-anoiennemcnl

ilémolie à Launny, c" de Sainl-Georges-du-Vièvre.

(;iioix-SAi.\T-jA(.niiE.s (La), lieu-dit à Léry.

( jioix-Sai.\t-Lki rniii (La), alih. de l'ordre de Saint-

lienoit et anc. château fort; auj. simple c°° du c"

de (jaillon: l'un des 4 doyennés de l'arcliidiaconé

d'Evreux jusqu'à la Rùvolution. — Monasleriiim

Madriacpiise , Monaslerium C)-uci.i Audrieni
, 788 (cil.

de NeLelloii, comte de Madrie). — MonastiTium

lletlonis (du nom du propriétaire du sol, suivant

L. P.). — Cni.f llellonis, Cvux Sancti Lpuiljreiti

(0. V.). — Crux Saiicti Audoeiii
,
gi5 (dipl. de

(.liarles le (jliauve). — .S. Cni.r sanclifojtie Leitjre-

ilim, 1 1 l'I (rouleau de Matliilde,al)liesse dot^acn).

— Crus S. l.eufreili, 1 178 (N'cuslria pia); iiHi

( bulle de Liice 111 ). — S. Leofreiliis Je Cruce ,1216

(l)idle d'Honoré 111 ). — C. S. Ijuiffredi, 1 370 (arcli.

de l'Eure). — S. Leufredus de Ci-iire, laijo (cart.

du cliap. d'Evreux). — La Croùi -Saint- Liejfmij,

i .•io8 (ch. de Phil. le Bel ).— S. Criur, S. que Leof-

Jredus, l'i'.Ui (rouleaux des morts). — Cru.r Saiirti

Lj/phurdi, t'AC>!i (mémorial A de la Chanihre des

(omples). — La Croix-Saiiil-Liejfiny, i'i.">.") (aveu

«l'Anne de Laval).— La CroysSaiiil-Lieffroij , iMig

I
monstre |. — La Croix- Saint -Lieiijfrotj. i.ôaG

(dénombr. do l'abb. de la Croix). — La Crnix-

Saint-Lejroy, 1 .')8.'i (Bour(;iieville). — La Croix-

Saint- Leiiffroij (Faiin, Normandie chrét.); iâ82

(arcli. de l'Eure).— Croix-Sain t-LuJfroy : Cassini).

(^ROlx-SAl^T-LElFIlol (L(), demi-baronnie laïque an

inânie lieu, relevant du comté d'Evreux.

(Inoix-SAiNT-Lei inoi (Cvston de la), île 1 790 à l'anix,

comprenant 11 c"" : .\illy, .Vutlieiiil, .Xuthouill.t,

Oailly, Cliampenard, la Cbapelle-duBois-dis-Kanx,

la Croix-,Saint -Leufroi, Écardenville-sur- Kure,

Fontaine-llcudeboiirg, Heudroville-sur-Eure, .Sainl-

Julien-de-la-Liè(;ue.

Croix-Sai.nt-Lei FFioi ( Lts Filles de la) : les 4 c""

de Chnnijiennrd , lieardenvilIc-sur-Eure , Fimtaine-

Ihudebowg , Sninl-Julien-de-la-Liègue.

Choix-Soldat (La), lieu-dit à Saint-iMarcel.

Croix-Teitis (La), dépendance de Garennes, mon-

ticule recouvrant les moris de la bataille d'iviy.

CnoQUETiÈRK (La), h. de .'^aint-Lé<;er-du-Biisrdel.

(Jbosmeji (Plits), anc. voirie de Louiiers.

Cbossonseise (La), lieu-dit à Montaure.

Crosville, h. d'Épréville-en-Lienvin.

Cro.sville-la-\ lEiLLE, c°' du C ° du iNeubourjj.— Croe-

itlla, vers 10^17 (cli. de Richard 11). — (inivilla

,

I igi) (bulle d'Innocent 111). — Crovilla {eh. de

fondation de Saint-Sauveur). — Crauvitla, 130/1

(Trésor des chartes). — Crosvilla, i9o5 (cart. de

Bonport). — Crovilla velus, lago (cart. du chap.

d'Evreux). — Crnsville-la-Virlle, i.'i.'ia (aven de

Suzanne de Bourbon).

Croies (Les), vavassorie à Montfort-sur-RisIe, relev.

du roi(L. P.).

Crotii, c"" du c"" de Saint-André. — Cros, io.')i)

(cart. de Saint-Père de Chartres). — Chrotus,

1060 (ch. Maj. Monast.). -- Ciotesium , 11/i/j;

Crotei, 1186 (cart. de l'Estrée). --- Croltim, 1185

(cart. de Marmoùlier). — Crot , 13-26 (gr. cart. di'

Saint-Taurin); 1 i.'')S (olim). — Cvnr . 17A0 (sen-

tence de la vicomte de l'Eau ).

Crotii i Forêt de). — Crotenst» sihu , 1 lo^i (cart. de

Saint-Pére de Chartres). — Nemui-.'t'.rotense, 1 iti/i

( bulle d'Alexandre III ).

Crotii (Rcisseau de), allliient do l'Eine i\ Crolh.

Crotie-d'Esi'INets (La), lieu-dit à Sainl-Pliilbrrt-sur-

Boissel. — I a3.') (cart. du Bec).

Crottes (Les), h. et lief à Ecaquelon.

CnocLEisE, mare dans la foret île l.vons. - i.')7(|

( Phil. d'Alcrippe).

Ciioi LOIRE, h. de Chaise-Dieu-dii Tbi il

Crois (Les), lieu-<lit à Gasny.

Croûte (La), m" isolée, à Bezu-la-Foièl.

Croville, fief sur Glos. — ia88 (L. P.).

Crce, lieu-dit au Thil, xiii" siècle.

CnUTE (La), lieu-dit à Fresnes-rAriliivècpie.

Crutte (La), lieu-dit à Ilouvillc.

CcETTE (La), m°° isolée, à Sainl-DiMiis-le-Forinenl.

CiisnË(LA), fief à Flarcoiirt. relevant du comté d'Ilar-

court (Le Beiirier).

Cuisi.vET ( Le Grand et le Petit i, hameaux de Cinlray.

— Feoduin de Grandi Guyxmro ; plus loin , (_luisineio.

i-jSa (cart. du chap. d'Evreux).

CliisiMER (Lk), plein fief à AmécourI, relevant d''

Gisors. — Pluin fief qui Jeut aitlresjiiis l'ii/pci' du

cuisinier de l'alibai/e de Saint-Cenmr-df-Fti/, i()()i

(iiveu de Pierre de Loiifjuerue).

Ctl-des-Landes (Le), lieu-dit aux Andelys.

Ci:L-n'()isEAi: (I.e), lieu-dit à Enianville.

Cl LÉE ( l.A ) , h. d'ilébi'court.— l.n CuUée , 1 ,"):j8
(
pr.-v.

de visite de la foret des Sept-VilIcs-de-Bleu).

Cil-Froid (Le), bois taillis à Berllienouville.

Cri-FfloiD (Le), lieu-dit à Molincourt.

Cl l-Froid (Le), lieu-dit à Mousseaii\-Meu\ille.

Cil Oro> (Le), h. d'Ambenay.

Cl lot (Le), lieu-dit à Dampsmesnil.

CiLOTTE (La), lieu-dit à Farceaux.

Cl lotte (La), lieu-dit à Saussav-la-Vaclie.
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Cî i.-Recomis (Ln), iicii-dil à Aclou.

CiNELLH (La), II. de Boissy-sur-Dniiivillo; fiel' rolev.

(les Minières. — CijnoHn, Larunela, \i\' s' (0. V.).

— La Quuni'le. I2;!8(cart. dei'EsIrée).

(JuiiANDEitiE (La), L partagée entre .i.iidinu et Fre-

neuse-sur-liisle.

Curie (La), h. de Morgny.

CunoTTE (Le), lieu-dit aux Andelys.

CtROTTERiE (La), h. de Saint-Étienne-lWllier.

Ci'VE (La), Niiliro stir un chêne r.Tlraovdinairc appelé

LA Cuve, situé dmix In fwét royale de Broûwnnr

(Eure), par C. A. Deshayes, iSaO.

CuïERviLLE, c'" du c' " des Andelys. — Ciiihertmlla

.

w\° s° (cart. de Mortemer). — Cnherhvtlla , lo^d

(ch. du duc Robert). — Cuherlmlla (p. d'Eudes

Rignud). — Ciivefimllis , 1371 (moulri; citée par

Saint-Aliais). — Cuerrilla (p. de Raoul Roussel).

— Cœuvri'ville , 1722 (Massoville). — ùtiemitle-

en-Vexin, i8a8(L. Dubois).

Cygne (Le), f. à Auvergny.

î)

Daiz (Le), péclicrie voisine de Quillebeuf. — la.HS

(cart. de Jumiéges).

Dalle (La), Ii. de Sainl-Vigor.

Dallettes (Ca.val des), à Louviers.

Damaiserie (La), h. de Trouvillo-la-Haullo.

Dambei F (Vavassohie de), à Bois-ÎNormand-la-Cain-

pagrie; réunie dès i.'jfia (Le Beiiiicr).

Dame (I'ief à la), à Condé-sur-RisIe, relev. de Coudé

(I,. !'. ). — Auj. nom conservé à luie sente.

Dame-Annette, niasiui' à Porlejoie. — !,^)i() ( P. Gou-

jon).

Dame-Eve, chapelle à .Saint- D<'ni,s-des-Monls. — Elle

doit son nom ii Eve de Bfiissay.

Dame-Marie, c,'" du c"° de Hreleuil.— Domina Maria ,

1 9o3 (cart. du cbap. (PKvreux). — Dempne Marie

,

i'j5'i (L. 1'.). — llame-Mafie-sur-hon , i83iS

( L. Dubois).

Dames (La Sente des), à Bos([uentiii.

Dames (La Vallée aux), à Heudroville-sur-Eure.

Dames (Le Pavillon des), dernier d'-bris sauve' des

ruines de Navarre,

Dames ( Les), lieu-dit ii Pressagny-rOrgiiçillcuv.

Dames (Pré des), à Bourtli.

D^M^EV1LLE, anç. c"' du c" de Louviers réunie en

i8.'i/i à Qualroiiiaro.— Damelevilla, ans (M.R.).

— Damenevilla , 1 !>07 (rli. des Deux-Amants); 1 a.'i.')

(cart. de Bouport); 1380 (cari, normand; ch. de

Pliil. le Hardi).— /•fi»ni'nni'!Wa,xiv's''(p.d'Evreux).

Dampieriie, liefà Forèt-la-Kolie (pr.-v. d'arpent.).

Dami's (Les), c'" du c" de Pont-de-PArchc. — Asdans

( Dudon de .'iaiut-Quentin et Roman de Bon). —
Dans, Dancs , Hasdans ,\. 1030 (ch. de Richard 11 ).

— SanrUis l'etrus des Dans, 13.58 (cari, de Bon-

porl).— Itasdnns (Cuill. de.lumiéges). — Lesdans

,

l'i.'h (Tassin, Plans etprolilz).— Les Dents (le Ba-

telier d'Aviron).— Dens (Le Brasseur).— I,edanls.

1722 (Masseville). — Les Dens. 1788 (Saas). —

Le Dans (Danville). — Ledanls, 17S1 (Bérey,

Carte particulière du dioc. de Rouen). ^— Les Dans,

181 A (Rcvcr).

DiMps (Passage de.s), sur l'Eure, aux Danips.

Dahpsmesml, c°° du c"° d'Ecos, fiel relevant de Nain-

ville, qui relevai! lui-même île Dangu. — Dmn
Maisnil, vers loGo (cart. de la Trinih-'-thi-iMont).

— Aumcsnil (p. d'Eudes Rigaud). — Dnnnnesnil,

I26() (L. P.); i38r)(M. R.); 1733 (Ma.sseville).

— Daumesnil, iG3i) (arrêt). — Dommeitil , 1838

(L. Dubois).

Damville, ch.-l. de c"": haute jusiice; barounie érigée

en duché, relevant d'abord de Breleuil.— Ihinvitla,

1 2
3.

'5 (L. P.). — Danville , i/ilii) ( monstre et com-

ment, do Biaise de Montluc). — Damiivillr, ihHij

( mém. de la Ligue). — Daiiivilliers, iCJO (litre

d'iuie mazarinade). — Danville . 176;') (Gi'ogr. é\v.

Dumoulin).

Damville (Canton de), arrond. d'Évreux, ayantà l'E.

le c"° de Saint-André, au S. les c'"' do Nonancourt et

de Verneuil, à PO. ceux de Breteuil et de Conches,

au N. le c"" d'Kvreux sud. Il comprend 33 c'"" : Dam-
ville, Aulheuay, Avrilly, Boissy-siir-DainvilIe, (Miaii-

(eloup, Corneuil, Coirlonges, Creton, les Lssarls,

(iouville, Grandvilliers, Hellenvilliers, l'Hosmcs,

Maulhelon, les Minières, Morainville-siir-Damville,

Roman, le Roncciiay, le Sacq, Thomer-la-Sogne,

Villalel, Villez-Champ-Dominel, et \'i paroisses:

1 cure à Damville; 13 succursales, à Bois.sy-sur-

Daiiiville, Corneuil , Coulonges, Creton , lesEssarls,

Gouville, <jrandvilliers, Helleuvilliers, Manthelon,

Roman, Thomer-la-Sogne et Viiiez-(îhamj)-I)onùuel.

Damville (Sebgenterie de), comprenant 17 paroisses

de l'élection de Conches.

Dancel, vavassorie à Saint- \ubiii-de-Sc^'llon. — i 35

1

(L. P.).

Danelière (La), h. de (jrnndchain.
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Ua.vcu, c°' du c" de Gisors, lorniéc, en 1791. de la

réunion dvs paroisses de Saint-Aubin et <le Saint-

Jean-de-ban(ju; iiaronnie sans date d'ércotion

connue, la première des quatre liaronnies et Tran-

ches vavassorics de Mormandic, relevant de Gisors.

— Dangiit , xi' s' (Hisl. de la translat. de sainte

Honorine). — Danguluni (feoda NormanniiE, et

Denyau, Rotlionianensis cathedra). — Daiifjud,

ii4i (ch. de Iluji'ues, arch. de Flouen).— /)««-

fftilium, 11.^)0 (Hisl. de France, l. XII, p. 1S7).

— Dangueiil, 1381; Daiigeul, i'nb(ménior. de

la (jliamhre des comptes).

DAniKi. (Le Fikf). voisin de ltour(j-Acliard. - 1787

(].," Heurier).

Dasin, vallùe à (jaillon. — Danijn, 1-253 (L. P.).

Danjou ou d'Asjou, hois à \olre-Damc-dci-\ al-lez-

CoucIk'S. — I 763 ( l'ahbé Caresme).

Danois ( Fier al ), à ThuilSignol. — Feoduin Dennoia,

1 3a3 (L. 1'.). — h'ufaux Dnnuès I Le Beurierl.

Danois (Pom aiix)ou ro^T des Itt.vrEiivÉs, sur l'KpIe,

à Gisoi-s.

Danube (Ru du), à Berthenonvillc.

.DAncEL, lieu-ilit à PInlervillc.

Dahdez , c" du c° d'Kvreux nord; plein tiet n.'lev. de

Crèxecœur. — DarJeia. Hlii (ch. di' l'enip. Lo-

lliaire).

—

Dmâeija, iiKi (huile <li' Ljie lllj. —
Ardie, xn" s'; VarJeis, 1188 (ch. d'Anioury 111,

comte d'Évreux). — Dardées, 1 ao3 (cari. île ainl-

Taurin i. — Dardai, i2o() (L. 1'-). — Dardée.

1336 (ch. de Richard, év. d'Évreux). — Dardais.

iJigO (dénoudir. de l'alih. de la Croix-.S'-Leufroi).

Dabdez, liuir di: liol il Gra>i);ny, relevant iln coinii-

dLvreux.

Dabdez, i|' de hi T au iMesnil-l ean. — i4ia (L. P.).

Dabuo.vde (I.a I, lieu-dit à ilacipicvillc.

DvLBEi F-LA-Ciai'ACSE, c"' du c' " du .Neuhouq;; haron-

nie des ahbis ilcSaint^Oucn.— Dallitud, lui 1 (ch.

de Raoul d'Ivry).— Dalbuolh, Dalhulh, Dalbetum,

vere 1037 (ch. de hichard II). — Dalboduin , vers

lotia (ch. de (Juill. h- Conquérant). — Dauburf

(chron. des abbés de Sainl-Uiien). — Dalbodium

,

vers 119Ô (ch. deGuarin,ev. dKvreux). — Dat-

bm, laol (cl), de Luc, év. d'Évreux). — Daubai-

.

iao6(L. P.).— Dubetum, vers i38o (Bibl. nat.).

— DaubeuJ-en-V,anifjugne , 1 /169 (arch. de la Seinc-

Inl'., tonds de Saint-Uueii).

Dai;belf-pbbs-\atteville, c°° du t " des Andeljs; lief.

— Dauboe, 1 197 (M. U.). — Dalbodium in Vulca-

sino, laiï) (L. P.). — Dulbetiuin, DaubueJ
{ \y.

d'Eudes Ri{;aud). — Daubolum, ia88; DaubeaJ-

m-\'extn, liai (labell. de Rouen et Phil. i.'Alen-

çon ).— Daubeluni , xv' s' ( L. P.). — .lubeuf, i i63

(La Roque); 1792 (1" suppl. à la liste des émi-

grés). — Daiibeuf-sur-Seine , i8a8 (L. Dubois).

— Daiibeuf-en-Vexin (L. P.) ; 18(17 (ann. judic.l.

Daipheiiie (La), (. à Boulleville.

Dai iMii.N (IUe di ), en 17/10 (pliin d'Kvreux).

Daïièbe ( La ) , lief relev. de Bourjj-Adiard , i /iBli.

Davièbe (La), h. de (jlianibord.

Davièbe (La), h. du Mcsnil-Roussel.

Davièiie (La), h. de Thevray.

Davoidièbe (La), li. partagé entre lin'ligiiy et Meu-

ville-sur-Authoii.

Davoist (Les), m " is. à Sainl-Geoi(;e,s-du-Me9iiil.

DEACDiOT(LE),h. de Bosrobert; lief.— 1379(1,. P- )

Débahesse (La), lieu-dit à Heudcbouville.

Dixoi PEin (Pbés Di), à Gisors, bordes par l'Lpte.

|586 (procès-verbal de réforiii. de la cnusiume).

DÉCRET (Le), h. de Saint-Georj;is-(bi-\ icvre.

Déchet (Le), f. à Lieurey.

DÉFAIT (Le), h. de Courleilles.

DÉFENDS (Le), h. de Chavigny; q'de lief relevant du

comté d'Évreux. — iaoo-ia.'J9 (carl. de l'Ëstrée).

Défends (Le), h. de Grêlon.

DÉFENDS (Le), partie réservée de la loièl de Louvurs

au lernps de la propriélé de„s archevêques de Roinii.

— Ce nom a été conservé au bois (pii domine Lcmi

viers à l'O. à mi-colc.

DÉFENDS DE Saint-Gebmais (Les), boi.s à Sainl-ljei-

main-de-.Navarre, laGI (olim). Le Dijenda.

1 .'178 (arch. de l'Iiosp. d'Evreux).

Depfant (Le), f. à la llaye-Aubrée.

Delababre (Les), h. de FoiirmeloL

Delaiiave (Les), h. de Saiiil-Marliu-.5aint-Firmiii.

Delaisa» (Les), h. de Sai;it-Marlin-Saiiit-l''iiiniii.

Delaunat (Les), h. de tiaiiit-Simeon.

DEiioisEi.i.E (Sente à la ), à Bois-le-lioi.

Demoiselles (Ciiehin des), au l'idelaire.

Demoiselles (Les), h. de Roulol.

Demcbs (Les), h. de Martagiiy.

Denoisebie (La), f. à Épaignes.

Depebbois, f. à Saint-Pierre-du-Bosguerard.

Debette, II. de Saint-Viclor-sur-Avre.

Debnieb-Soi (Lb), m"" isolée, à lleiinezis.

Debmeb-Soi; (Le), in°° isolée, au Neiiboui');.

Debiuèbë-Bboionne, h. de Bourneville.

Desciiamps (Les), li.de Coiidé-sur-Hisli'.

Desciiajii's (Les), h. d'Élurqueiaye.

Desciiamps (Les), Ii. de .Saiiit-Aubin-dii-Tli; une).

Deschami's (Les), h. de TocquevilK-.

DÉSEiiT ( Le), nom fre(|uent dans les di'Iricliciiieuls.

DÉSERT (Le;, lief el li. de Boisney.

Désert (Le), h. de Bo.srobert.

DÉSERT (Le), fief à Cliainbonl, 1.J9G.
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DÉSERT (Le), dernier veslige, à Courliépine, du lieu

où s'élevait au xviii" siècle le cb.Ueau de la ni.ir-

qu ' de l'rie, conslniil vers ifiSô.

DÉSEiiT (Li:), monastère do Carmes (Ii'chaiisscs à Mon-

laure.

Désebt-d'Aiinières (Le), m°° isolée, aux Ijaux-Sainle-

Croix.

Déseut-Maubice (Le), lieu-dit auxAndolys.

Déserts (Les), h. de Saiiil-Ouen-de-la-Londe.

Deshaizerie f La), li. de Tourvill-sur-Poiit-Audemer.

Desilue, h. de Conteville.

Desloherie (La), li. des i5aiix-de-Breleuil.

Desmares (Les), li. d'Épaij;nes.

Desmarets (Les), h. d'Hauville.

Desmarière (La), Ii. de Sainl-Jeau-du-Tlienney.

DESMOi]CEAtix(LEs), 11. de Saint-Martin-Saint-Firmin.

Désoeuvré, petit pays partagé enlre les dép" de l'Eure

et de Seine-et-Oise et donnant son nom à une c"" de

l'Kiire : Villiers-en-Déxœtivn' ; anc. forêt au sud de

Mantes. — Deserre ou Serre ou Dexnenvre, Dinnœ

Silm (B. Guérard). — bianw Sihii (Lonjpion, An-

nuaire hull. de la Soc. de Tliisl. de France, 1867).

—• Decevre, 1^21 (cart. normand). — Daim-Sèvre

,

i/i50 (arcli.nat.).— i'cs.sœ»î')Y'(dicl. d'iixjiilly).

—

Deserve, 1 78 2 (Dict. des postes et Lon{;non,loc. cit.).

Després (Les), li. de Houtol.

Dessus-les-Mares, li.de Saint-Tliuiii'u.

Dessus-Terre, second nom du moulin de Mailly, an

Vaiidrend. — iâi(i (P. (îonjon).

DÉTouRRE (La), 11. di'IaGuéroulde.

Deux-Amants (Ii.e des), sur la Seine, à Amiixnille-

sous-les-Monts.

Deux-Amants (La moxtag.ne ou plulol la ('.ote bes).

h. d'Amfreville-sous-les-Monls ;
prieuré antérieur au

xii's"; cote élevée d'où l'on découvre distinctement

trois rivières : la Seine, l'Eure cl l'Andelle, et

(|ualre villes : les An<lelys, Elbeuf, Louvieis et Poiit-

dc-l' Arche (Massoti Saint-Amand). — La rôle du

Prieiirr elniistrnl îles rltanniiies rcjnilirrx ilrs Denx-

Amanla (Th. Corneille). — Motis Dtiorum Aman-

tiitiii, 1 1 80 (ch. de Uobert, comte de Leicesler);

i2o(i (ch. de Rojjer de Pioucherolles). — Prieuré

de la Madeleine des Detix-Amanl.i (in\. des arcli.

du dép' de la Seiiie-lnl'.). — Duu.r-Amaiils , iC3i

(Tassin, Plans et prolilz).

Deux-Mouliks(Les), m'" à Iville.

Devinerie (La), h. de Saint-Mncenl-du-Houlay.

Devise (Croix de la), anc. calvaire entre le Marais-

Vernier el Saint-Auliin-de- VVaml)Our|;. — i.5a6

(aveu des relijj. de Jumiéges).

Devise (Pré bu h), à Sainle-Opportune-près-\ieux-

Porl. — 1
".> Hj (a\eu de Louis de Goiivis).

Devises (Chesiîn des), à Alisay.

Dez (Le Champ des), au Vieil-Evreux ; lieu de décou-

verte de nombreux débris de mosaïque romaine.

Dhostel (Le), lieu-dit à '^lou Daines.

Diable (La Vallée-dh-), lieu-dit à Venables.

Dieu-l'Accroisse, f. au Tilleul-Lamberl. — Ui.r La-

rrrisse, laf).') (ch. de Saint-Etienne de Renneville).

Digais (La), nom d'un point au nord de Pont-de-

l'Arclie où, selon Duranville, il aurait e.\i,sté, an

temps de Charles le Chauve, une longue et ctroilc

chaussée, que M. Bonnin dit avoir été percée d"

trente petits ponts.— Le Digaet (Icrr. d'Igoville).

DiGLET (Le), lieu-dit à Louviers. — laôo (grau;!

cart. de Saint-Taurin).

Dimanche (LE),m°° isolée, à Saint-Gerraain-sur-Avrr.

DiME (La), lieu-dit à Toui-nodos-la-Canqiagne.

DIme (Sente delà), à Pitres.

DiMERiE (La), h. de laTriiiilé-dii-Mesnil-Josselin; licf.

Diotière (La), h. des lioltereaux.

Disri TE (liois de la), à Thuit-Signol.

DlsniE, h. d'ileudicourt.

Dix-JouRMAcx (Les), lieu dit à Bourlli.

Dixme(Li), lieu-dil à Guitry.

Dix-Vax\es ou Dix-EssEAUX (Les), lieu-dit à liernay.

DoDARDiÈBE (Li), fiel' àChampiguy, i.'io'i (géiiéal.

des Le Bœuf). — C'est auj. le h. de la Hérondière

((jharpillon et Caresmc).

DocuERiE (La), m""isolée, à Drncourt.

Doigt (Le), h. d'Epinay.

DoiNSET, liintaino à Verneusses. — is6o (cart. do

Saint-Evroull).

Doit, petit rni.ss. alll. de l'Eure, à Tains.

Dol (Exemption de), enclave de l'évèchéde Dol dans

la dioc. de Bouen, depuis la fondation de l'abb. de

Pentale par saint Samson , comprenant Conteville

et Saint-.Samson-sur-Bisle.

DoLc, h. de Bomilly-la-Pnthena\e.

Domaine de Livkt, fief à Livel-sur-Aulhou.

DoM-LE-CoMTE , fiel uni .'1 Gnicbaiuville. — i (l.'i 1 (aveu

de Guicliainville).

DoMNESguE, li.de Boissy-Lamberville.

Donjon (Le), fief à Saint-Aubin-d'Ecrosville. — i08'i

(Le Beiirier).

Donné (Le) , fief détaché, en )652, de la .seigneurie

de Saint- Amand-des-Haules-Terres. — Duunai.

Donnai/, Doiineif, ]hrndonné {'^assim , arcli. de la

seigneurie). — Donnai, 1060 (notariat d'Amfre-

ville-la-Campagne). — Donney, iG'u) (acte not. ).

.— Daunnij, i()(j7 (plaids et gages).

DoNNEîERiE (La) , h. de Saint-Etienne-l'Allier.

D0NNETERIE (La), m"° is. à Saint-Georges-du-Viùvre.

DoNNETERiE (La), h. de Saint-Siméou.
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DonÉK ( L,i ) , II. (le Sainte-Margueiilc-dc-l'AulcI.

Doués (Les), li. de la Haje-Aubrée,

DonnsvALx, fiel à Sennevillc.

DonMKi.ns(LA Fieffé kh), lieu-dit ù Autlicnil.

DoiiMOMT, II. de Sainl-Pierre-de-Iîailleul. — i35o.

— Cité à torl foinme coiniiiuii'' par Diitcns, i8oi.

DossE (La), 11. (le Saiiile-iMar{;iicnle-di>r Alltel.

DoBAiss , c"° du c'
° de Vernon , ()' de fief relevant de la

Heiinitrc. — Duni, Ditiio», vers loali (cli. de Hi-

cliard II ).— Ihenx , i ati/i (cari, du cliap. dEvreux ).

— Don» (reg. Piiil. Aiijj.).— Ihuena
( iit-ciol. de la

Croix-S'-Lcuiroi); i 'i{')9 (iiioiisire); i .")Gj (arrière-

l)an). — Ihiians, i'io.3 (aveu de J. de Saint-Pol).

— Dmtans, l'jSH (Saas). — Douants (Cassini).

Douaires (Les), I. i Gaillon; aiij. colonie ajjricolo

pi^iiiteiitiaire déjeunes délenns.

Doi AIRES (Les), lieu-dil àS'-Aiiunid-des-llaules-Tcrres.

DoiABi (Le), 11. de Saiiil-Clair-d'Arccy.

DoiBLET, fief à l'oiiciain\ille.

Doi'iiLET, II. de la lloussave.

DoiBLETEniE (La), II. de Sainl-Aubin-le-Verlueiix.

Dolce-Mare (La), Ii. de la Trinilé-de- Tlionln'rville.

DoiiiEAi VILLE, c"' du c° d'Klii'pajjny : lief de liaii-

lierl, relevant de Gisors.— Dmlitrilla, xii' siècle

(cari, de Morlemcr). — Dudeniilla, l'.u.'i (feoda

Normaniiia;). — DunilcuuiiUn
( p. d'Kudes Ri;;au<l

,

cl Decorde, Caiiloii de Goiiriiay. p. 1 1 i). -- Dudcel-

titla (cart. de Foiilaine-Guérard). - Duniltauiillr

(anc. titres, Poliii de la Mairie). — Doniliaimiti'

,

i-if>() (re{;. de la Chambre des comptes). — Dn-

tleauvittc, i">7<) (l'Iiil. d'Alcrippe). — Oiuleaurillc,

i^Sç) (pr.-v. de rassciiiblire du clcryi'). — Don-

ilvaiivillc-siii-lionili' , 1898 ( L. Dubois).

Doi'is, II. du Cliainblac.

DoiLT (Le), II. de Sainl-Paul-siir-llisle.

Doi LT-ltAgrcT ( Le ;, li. de Saiiil-CInislopbe-siir-Condi'.

Dollt-Uaros ( Le ), ruisseau. — Voy. Doi lt-db-la-

liELLE-llcRUE (Le).

Doti.T-RiLLOL (Le), ruisseau. \oy. Fontaine (La).

Doi lt-Cablet (Le), Ii. de Saiut-Cbrisloplie-sur-Condé.

Doci.t-Casiel (Le), ruiss. qui prend sa source à Sainl-

PieiTe-dc-Cornieilles et se joint à la Calonnc par U
rive (;aucbo.

Doi LT-DE-CLAiBEAr (Le), second nom du ruisseau do

Caliaijjufs.

DoLi.T-DE-Fiii LBEC (Le), riii.ss. (]ui a sa source à Boul-

leville et alîlue à la Risle.— Cours de 4 kilomètres.

D(u;lt-de-la-Bbllf. -Herbe (Le) ou Dollt-Baron,

ruiss. (pii a sa source au Hois-Ilellain et aflliie ji la

Calonne par la rive droite.

Doi LT-DE-SiisT-Cr.Esi'iN (Le), ruiss. (|ui a sa source

à Cormeilles et y afflue à la Calonne.

Kiire.

DotLT-HÉiiouT( Le), ruis,seau.— Doiw lln-uutl (Cliar-

pillon elCarcsme).— Voy. Godeliers (Rivière des).

Doi i.T-.Motte (Le), Ii. de Saint-Étienne-l'Allier.

Dollt-Mo'liî» ( LE),m"° isolée, à Sainl-Pierre-des-Ifs.

Dooi.T-Toi RTEL (Le), ruisseau (jui prend sa source à

F.paif;nes et nlfliie à la Calonne par la rive droite,

après un cours de .'1 kilomètres.

DoL LT-ViTRAN ( I.E ) , ui ° isoléc, à Poiit-Audcnier.

Doi lt-Vitba\- (Le), ruiss. cpii .se jelle dans la Risle à

Saint-Germain- Villajje et à Pont-AudiMner.

DoLR (Le), anc. lieu-dil à Saint-Martin-Sainl-Firmin

et anc. nom de la Véronne. — Le Doiih (Noustria

pia).— Duu.v (n. p. do Lisieux).— Doiill (L. P.).

Dorvi (Le), nom populaire de la Véronne à la Poti'iii'-

Malliieu.

DoLHLLE,c" du c" de Fleiiry; fief rolevani île Rouen

(L. P.). — Diivilh, Dctvilla, io()(; (cli. du duc

lïoberl).— P'UéHiiH villa (cart. du cliap. de itouen ).

— DoukUIu (arcb.dela Seine-Inf. ).— Ihuvillp-sur

ImW/p, 1K08 (L. Dubois).

DoiviLLE, second nom dun fief sis à Tlinit-.Sifjnol,

relevant d'Kvri'iix. — Conrhes-Douriltf , Ihivittr,

19.57 (•'"'L <!'' RonporI).

DoixMKSML, c"" r(Miuie à Ilacipieville on 1808; plein

lief relevant d'Ftrépaijny. — Dumesiiitiinii { n^j;.

visil.). — DuincxHilip. d'Eudes Rijjaud). — Doin-

ini'iiil, i.'i.'iS (arcli. nat.). — Ihiilx Mcsnil ,
1 'in.'t

(L. P.).

Doiv I LeU b- de Conleville.

Doi ZE-AcREs (Les), f. à Laiiiiay.

Dressice (Le), lieu-dit à Elrépa(;ny.

Drei V, fief à S'-.\ubiii ik-.Scellon, relev. de Ronnelmsi

.

Dreix (Bois Dtl,à Guicbainville,

Droelin {Duiniis Dioeliii), lien-dit il Guicliainvillf.

— i'.!9'i (arcli. de l'Eure, fonds de .Saint-Saiivein).

Droisv , c"* du c" de Nonancoiirl et fief. — Dvuisr

.

xiir.s' (cart. de l'Estrée). — Ihoai.iij (Cassini).

Drolimèrb (La), b. dis Bottereaiix.

Droiiars (Fief aix), (|' de fief à Cliavijjnv, relcvanl

du fief du Perré, à Corneiiil.

Droiabt, liuit' de fii'fdans la viconil(> de Beaumonl-

le-Roger. — i."i.')8 (Le Beiiricr),

Dr.oi KRiE (La), Ii. de .Selles.

Droiets (Les), 11. de Rou;;emonliers.

Duoiets (Les), li.deRoulot.

DiucoLRT, c"' du c"" deTliiliiMville; baronnie relevant

d'Orbec, et composée de trois fiefs : Bosc-Henri

,

le Bosc-Drouet et Driiconrt.— Druacort, Drnemurl

,

vers ii'içi (th. de Henri II). — Droscort, ii.j.">

(ch. de Go.scelin Cri^spin). — Droieiicort , 12011

(Rot. Normaniiia"). — Drocourt , 122(1 (cart. du

Bec); 17.")'!
I Dicl. des posles). — Druricuria,
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i.'!i/i (rli. de Louis le Hutin). — Druecorl , i3ao

(assiclle du comté de Beaiimoiil). — Droiicoitrt,

l'.i'jo (carl. do lieaiimont). — Drocour, 1729

(Mnsscville). •

—

Doiicunt, lySS (Saap).

DiBOsc, 11. de Bouche\illiei-s.

DiiBosc, h. de Montforl.

DuEi'i; (Les), h. delioiilol.

Duché de Thoubervilif., encein(e, de Saf) mètres de

circonférence, de fossés profonds d'un ancien châ-

teau fort, à Saint-()uen-de-Tl)oul)('rvitle.

DuciiEiuE (La), f. ii Hcllenvilliers.

Di'CHESSE (Route de la), chemin de (loiiltièros à

Grosley.

DiionuBRiE (La), f. silnée sur Iîois-.\nzeray, Bois-Nor-

raaiid, Chandmrd el la Vieille-Lyre.

DiiFODiiEiiiE (La), h. de Saint-Pierre-du-VaL

DiiiTS (Les), m"" isolée, à Sainte-Barhe-sur (laillon.

DiiPiMÈRE (La), h. d'Kpinay.

DrpiMÈiiE (La ), h. de Laiidepereuse.

DuQCEMis, fief à Saiiit-Germain-la-Campagne; nommé
aussi h Parc (Le Beurier).

DiJQiiEiiiE (La), ficf et chàl. à Bois-Norniand-près-Lyre.

Dbquesne (Les), h. de Marlainvilie-en-Lieiivin.

DrRASDERiE (La), h. de .Saint-Ueiiiiit-des-Ombres.

DiJBA\Ds (Les), h. de Romillj-la-1'iithenaye.

DuBiME(Bois DE la), à Corneuil.

DuBixviLi.E, c"' du c"" de Thibervillc; lief. — Darau-

villa, vers 1 1.50 (ch. de Henri II).

DuRCOECB, h. de Menneval ; fiel.

DrnE-HEnBE (La), lien-dit à (jrainville.

DiiHEScu, fief uni à Fontaine-la-Louvel. — i()K9 (l.i'

Beurier).

DubiÈbe(La), h. de liéville.

DrsSEAi'X (Les), h. de Saint-Siinéon.

DiiTuiTS (Les), h. de Tocqueville.

DiivETTE, m°° isolée, à Boncourt.

DïMAS, fiefrémiià Verdives en 1712 et rele\aul de la

baronnie d'Élrépaguy.

Ivu; (Fief de l'), .sur la Seine, de femlire du peut de

Pont-de-l'Arrhe jusqu'au lo.s.sé de l'tjrniais, di'pen-

dance d'Heudeliou\ille.

Kai; (Pobte de i.'),auc. porlede Louvieis Icnhlir.

Kaii-Mobne (L'), h. de M.ukIi'CS.

Kcu,Ar,D, h. de Samt-Paul-sur-Bisle ; fiel.

EcAMAux (Les), h. deSaiul-()uen-de-la-Loudi>.— Eror-

meauj- , 1868 (ann. judic. ).— Voy. Escameapex.

KcAMBoso, h. de Quitteheuf; huil' dr fief de haidierl.

— Escambosc, i 2/1'] ; Esminlmsr , 1 987 ( L. P.|. --

Eslainhosc (divers actes).

KcANxETOT, (. à Fonrmelot.

l'"i;A0UEr,ON ,c"''du c""de Muntlorl
;
pi. liefdehaiiherl.—

Scarlii'i-lini , I17/1 (cli. de Henri 11). — Excnijiifi

-

non, 1 9(i)î. — Scakenmu ^ EfiCalicrloH (M. B.). ~

Escncolloii . lai'i (leoda Mormaniiia").— Esijiinijiii'-

Imi , 19'iH (re|[. visit.). — EsquaiinAnnl (\k d'Kudef

l!ij;aud). — Exqualloti (p. de Baoul Bou.ssel ). —
Ewnqiiohii . 1 '11 () ( re[;. des dons); 17 .•2 (Mas-

seville). — Esqiintjwlloiit (coul. des forêts). —
Ksijnn(jnili)ii (La Bo(pie). — ExqiintjKcIdii , 1717

((ilaude d'Aubigné). — Eipiafiiiploii , I7.'i8 (.Saas);

17.")'! (Dirl. des po.stes): 1828 ( L. Dubois).

Kcai;denhlle, nom de deux c"" ilu di'parlemeul.

- Eschardaiii villa, Srhrrdaiivilla, 1080 (ili. de

Richard, comte d'Évreux).

KcAnDE^VlLLE-LA-(;AMPAG^E, c'" du c°" de Beauuioiil. —
Esfjiifn-tlnirillp . 19."Î7; EstjnertUnvilhi . i>'i-'î: lîs-

cardnwilla , l•^^'J; Escnrrienville , laSo; Escarden-

villa, 1971) (L. P.). — Escardeville-près-de-Neiif-

bonre, i.'î59 (arch. nal.). — Escnrdmmile , i38f)

(La Roque). — Escardonville , i'js:>. (Masseville).

KcARDEwii.i.E-suR-EinE, c"' du C™ de Gaillon. —
Ecdrdoiivilln , 1 i8{ (bulle de Luce III). — Escar-

(Icrilla. 1 iSi (carl. delà Croix-Sainl-Leufroi).

—

Esrnrdenrilln , 1 \i)(.) (bulle d'Innocent III). — Ex-

cardanimlle , i9.')o (Bihl. nat.). — Eschardanvilla

(nécrol. de la Croix-Saint-Leufroi). — Escarde-

ville, 1799 (Masseville). — Ecaydittirillr-lii-llivièic

(L. P.).

KcAL'DÉ (L'), lieu-dit à Erquelol.

EcAiiviLLE, c"' du c°" du Neubiiur;;; plein fief ri'h'V. du

Neubourg, 1 '1/18 (L. P.). — Escanrilln . xiii' siècle

( cart. du cliap. d'Evreux). — Acauviliit (r<','j. Phil.

Au;;.). — Snnclus Amaïuhu! di- Esfamilla , 121.')

(cart. normand). — Excaiiville. xii" s' (chron. des

abbés de Sainl-Ouen).

EccE-lloMo (L'),»#bapelle construite au

Tliuit, à lîerville-en-RoiuMois, i.'i^it

l'ie.ssis). Pdxxm

mauoir du

(ToussainI

1-17 (Cl.Cliupi'llf dv /

carrefour avei' calvaiie. à Tliiiil

du

d'Aubij;né).

EccE-lloMd (L

Sijpiol.

EcERCiAox (Les), lieu-dit à liosay.

ÉcHANFRAï, emplacem. de l'aiic. rbàl. de Pout-Echan

fn'>: II. di- N.-D.-du-Hamel, plein fief relevant d
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Boui'g-Aclianl.— Escli(ufm, 1 1 ya ( L. P.). — Pons

Erceiifreji , Erchenjredi ( L. P.).— Esvhanfrmj, 1 580

(maniisc. df la Charité de Siiiiile-Croix de lîiTiiay).

KcHAiiDs (Les), f. à Meiey.

ÉciiAt DUS ( RiviÈRB Ai.\), hpas de livière à l'onl-Aiide-

mer.

ËciiiQi lEit (L'), lieu-dit à Acquijjnv.

Ecuo ( Pllaue^ADE de l') , à Louviors; dite aussi l'Echo

(le Crosn:

ËcORciieciiLi.oi, licf à Condc-sur-Rislo (inv. des cli.

de l'abb. du Bec).

KcoBciiEMONT, 11. du Thuil.

KconciiKiniK, lieu-<lit au Kiesne.

Kcom iitrviu:. II. du Mosiiil-ljaiiliay.

Kcoiir.iiEVAL, 11. de Fleury-la-Foiét.

KcoBciiiiVKZ, II. de Bàlines. — C.uichetal (i" pouiljc

d'Evreiix).

ÉconciiEvez, li. de Oreloii.

KuuBeiiEviLi.E, lieu-dit au Kn sue.

ÉcuncHEviLie. Ii. de Mandres.

Kcos, cb.-l. de c""; baroniiic, lioiirg; i^a-i (.\las,M'-

ville). — .SVoi, verâ io63 i cail. de la Triiiité-du-

Mont). — tVyiio: (cari, normand). — Scohl (cail.

de Saint-Père de Cliarires). — Escoz, iiSu

(M. R.); ifldfi (cart. de Juiiiii;(;es). — EkcoiI
,

laay; Excos, laôM (cart. du Tn-sor). — S. Dio-

nysiiis du Etcûi (p. d'Eudes Hi(;aud). — Sainl-

Denis-ilci-Coii» , l'iaii (comptes de l'aiclicv. ).

—

E»col», 1690 (acte iiol.). — Ècols, 175'! (Dict. des

postes). — Ecos-eii-Vc.rin , i8a8 (L. Duliois).

Ecos, lief à >i.-D.-de-i"lle, relevant de la baronnie

d'Ecos, i/Ha. — Ecots ou VUe ( l,e Reiiriei).

Ecos (Ca.vto!» d"), arrond. des AiideUs, ayant à l'E. le

dép' de .Seiiie-el-Oije, au S. le canton de Vernoii.

à ru. ci'Uii des Andelys, au N. les cantons de (Jisois

et d'Etrépafjiiv. Il comprend a'i c"" : Ecos, lîei tli>>-

nonville. Bois- Jerôine-Sainl-Ouen, Biis-Saiul-

Remy, (laliaifjnes. Cantiers, Cbàleaii^ sur- Epie,

Civières, Dampsmesnil, Kojitcnay, Foièt-la-Eolie,

Eourges, Koiii^, Gasny, Giierny, Guitry, llari-

courl, Il'ubécoiirl, Mezièrcs, Panilleuse, Pressa-

"iiy- ri)i|;ueilleux. Sainte -Geneviève- lez-Gasiiv,

Tilly, Tuurny, et ly paioisses : 1 cure à Ecos; et

I !S succursales : Berllicnoiiville, Bols-Jéiùrae-Sainl-

Oueii, Caliai{[nes, Gantiers, Civières, Uampsmcsnil,

Kontenay, Korèl-Ia- FoUe , Fourjjes, Gasny, Givernv,

Guitry, Ileiibécoiirt, Mézières, Panilleuse, Pressa-

({ny-rOrjpieilleui, Tilly et Tonrnv.

Ecoui'fE (L'), f, à Sainl-Maicel.

Ecoi FLABDs (Les), c"" de la forêt de Lvons.

Ecoiis, c"" du c ° de Fleury; baronnie, liaiile justice;

bourg. 1 /aa ( Vlasseville); cb.-l. de canton transl'éré

d'abord à (jraiiivilli', puis à Fleury-sur-.\ndelle. —
Escoityes , l'orme la plus usitée au moyen âge ( L. P.

) ;

1/170 ( Saint-Allais, monstre). — Scodeie.i (cart.

(le la Trinilé-dn-Mont ). — Scohies , Scoies ( Doines-

day Book). — Esruies (p. d'Eudes Uigaud). —
Escinjw, I ;!().'') (Tré.sor des cli.). — Esruycs, Ës-

ciiijip. i3o8 (cil. de Philippe h- Bel). — Eiouyi's.

i;i.')- (Trésor desçh. ). — Enoiiis, 1709 (déimmbr.

du royauu}!- 1.— Ecuiiy, 1733 ( Piganiol de la Force

el .Massevillc). — Ecouy, 17^19 (Oéclar. royale);

1 78a ( Dict. des postes).

Ecui is( A.\ciE> CA>T(n d'), comprenant 1 o cumin unes

Bacqueville, Boisemont, Coriiy, h' Coudiaj -prè-s-

Eioiiis, Fresne-IWccbevéque , lloiiville, Marcoiiville.

Mesnil-Veiilives, .Mussegros, \ illeiels.

Ecoiis (CaLi.Éi;iALK i>'). — II. Vnria de Ehciiijis, i
,'j 1 1

( L. P.). — /{. Marin d'Exconije», 1 3y8 ( loul. des

iiiorisj.

Ecouncog ou Ciiai'Ei.li. ut Saint MAllTi.^
,
piieiiié à

Infrcvillc. — i738(Saas).

Ecoi tb-Pllie, bois au Bec. — ia88 (<art. ilu Bec).

EcoiiKMAnt, h. d'llleville-sur-.\lonll'orl.

EcoiBTOT, c°' du c"" du Neiilioiirg; huit' de liel relev.

du comté d'Evreux. — Scln'lolh , Eschetolh. xi'
s"

(cart. de .'^aint-Oueii ). — Esclietol, i i8t); Eskelol,

I ;!07 (cart. de Juiniéges). EsqnHol , i^aô (cli.

de Louis Mil); i/iOa (cart. du cliap. d'Evreux). —
Esijuetotum, vers i.'i8o (Bibl. nal.). -~ llecijiictul

,

)'io8 (arcb. nat.). — Ihclol, 1738 (Saas). —
Equ'tul, I 7.').'i ( Uict. des postes); 170.") (Géogr. de

Diiiiiuuliii).

Ei:iii:is (Les), lieu- lit à Chaignes.

HIcBiÈKEs ( Les), lieu-dit au Boulay-Morin.

F^tnioiETCiT, anc. chapelle; lief et h. de Bacqueulli-.

— Ecractuil, Encraheliiil, 1207 (cil. de londaliiiii

du prieuré dis Deiix-Aïuaiils). — Escri(jiicliiit

,

I 177 (cil. de Gouel de Baudenionl). — Ecriiijur-

liiil , 1207 (cil. de Gautier de (Joulances). -

Escv(ujueluit, iao8 (cart. du Bec).

EcBo\ (L'), lieu-dit à (iasny.

Ecnosvii.i.t, h. de AInnIaiire.

Ecnosvii.LE, m'° à Saiiil-Germain-sur-Avre.

EcroT, h. de MonIreuil-l'Argillé; lief.

Eci BLAl ( Po\T »'), sur la Itisle. — itiia (aveu di'

(iiiill. de Péricard, év. d'Evreux).

Eci-UE-BsEsroT (L'), h. de Breslol.

EcufcLi.Es (RiE-DEs), à Verneuil.

Lcchecii. (1/ ), (|' de lief de haiilierl sis à Rugles d
relevant direcleineni de Breleuil; auj. f. — Feoihnn

Sciirelli ( reg. Pliil. Aiig. )
— Dans divers anc. titres

,

l^ciiri'Uil. — Lcscai'el, Lesciirieii, Lescnriel, Ltii-

reuil (Le Beurier).
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Édouinville, 11. tle Ronneville-sdr-lo-Iîpc.
j

EcLANTiNE ( L' )
, lien-dit .1 HeuileLouviile.

ÉgLISK (L') 011 LE FoND-DK-l,A-\ M.LE, II. (Ip FontïMOP-
j

la-Sorel.
î

Égreffain, lieii-dit à Broux , ijijs (cli. de Sainl-

Ktienne de Renneville). — Egi-issain. l'ioa (inv.

des litres du Bec). i

Égroikttes (Les), lieu-dit à Sainl-Pierrt-d'Auiils.
\

Egum.i.o.n (L'), lien-dit à Richeville. ;

Égyptienne, li. de Saint - Gorniain - Village: ancien

prieuré.

Éi.ïPTiE.vNE (L'), fief à Can)pij;ii\.

Elbe (Coirant d'), courant dan(i[ereux devant Quille-

linuf. t

ELBEif, liel à l''ourinetot (vingtièmes).

Elbelf, t. et fief à Sainte-Crois-snr-Aizier.
''

Elreuf (Ruisseau d'), .serond nom du Héron, allluent

de l'Andelle.

Elisahe™ (Sente), à Giverny.

KiiAi\viLi.E, 11. de Saint-Pierre-la-tiarenne. — Hcmmi-

nlhi , ii:>.\ (ch. de Raoul de Oierrey, év. d'Evrenx).

- Iliiinioiii.i vilin, lliilmnnvillii , l 'îti'i (gr. cart. de

Saiiil-Tauriu).

Emainvilli; (RnssEAU ii'), à Sainl-Fierre-la-tiarcnno.

— l'j/ifiiville , 1801 (Dutens).

Emalleulle, c°'du c"" d'Evreux nord; fief relevant de

l'év. d'Evreux, tiTia (L. P.). — Esnialville, Ksinii-

Irrillo . 1170 (cari, du liée). — Esiiiiiillerillc. 1 '.'.oj

(L. P.). — Emalei-itlii . 1 i!o/i (rli. de la Noe). —
Esiitfflhvillf . I 5()*.3 (arrière-lian ).

—

Mnlvillc , 1 (Jyo ;

Emiih'ille, fjhH (acies notariés). — EinaUnUle-

«iir-Uiiii, 1828 (L. Duliois).

Emanvu.lk, c" du c"" de Couclies; (|' de fief lelevani

(In coinlé d'Evreux). — Esmanviilii , 1 180 (ch. île

Roliei't de Meulan). — Hcnnaiirillc . i-tO'i ( feoda

Normanniœ). — Emtwvilla, 1 ;>.7.'i (suppl. au Tiésoi'

desch.). — Eswojwillp^ xv" s" (dé'n. de la \i.\ de

Oonc'lies). — Esmmwillc, 1700 (d(''p. de l'élection

de (lonclies). — Exiiui>iville-l(i-('liiiiiij>ni;iii\ i8-'.8

(L. Dulinis).

Ehiiociioiieiue (L'), li. de (irandcliain.

Ehikss (1,'Ile), dans la Seine, à NoIre-Danie-rIc-rile

el à Saint-Pierre-d'Autils.

KsiPiiic (L'), m"" isolée, à Prey.

Kmi'lumé (Rue de l'), en 1 76.") (plan d'Evi-eiix ).

Enduièiie (I/), 11. de Saint-Aubin-du-Tlienney.

Enkants-Ijleiis (Maison des), comnnuiaulé! d.' pelils

enfaril.s pauvres fondée à Evrenx, l'U ifKVi, imi l'ace

du couvent des Cordelii'rs.

Enfeh (Rhasdel'), liras de l'Epie à (iasny.

EvFEii (L'), fief à (",ondé-sur-Iton ou à Dame-Marie,

iclevaiil de f'.oiide. — 1 'i,"}-) (L. P. ).

Enfeb (L'), 11. de Hoiiviile.

Enfer (L'), 11. de Marcilly-la-Canipagne.

E.\FEr, (L'), ni°" isolée, à Morainville-sor-Daniville.

Enfer (L'), li. de Routot.

Enfer (L') , li. de la Saussaye.

Enfers (Les), lieu-dit à Igoville.

Engo-Homme, île de la Seine devant Marlot ( L. P.).

Ente (L'), triége de la c"' d'Épieds où s'élève la pyra-

mide conimémorative de la bataille d'Ivry, à l'endroil

même où Henri IV se l'eposa.

Entre-deux-Boscs, h. de Longcliamps. — Entre ilen.i

niHtit.i\iSiiii; Enlirdfiix noos^iH"]] (ann. légales).

Entre-Elire-et-Seine (Plateau d'), le pays de Madrie

(Lavallée).

E-\tre-Risle-et-.Seine ( VicojiTÉ d"), nom ipielipiefois

donné à une réunion des vicomtes de Pont-Audemer

et de Pont-Antliou.

Epaignes, c"* du c°° de Cormeilles, qualifiée bourg

en I 793 (Ma,s.seville). — Hispaiiia {0. V.) — Tour

à tour HisjHinia, hiiunia, Epnj;ne, Espaingnps,

E.ii>aii;nes (L. P.). — llospagiio (La Roque). —
Espoigne, 1877 (letlres de rémission deCliarles V).

— Epagiips, 17'ig (firélien, la Science sublime).

—

Epagne, I7<)'.! (liste des émigrés).

Epaisses (Les), grand bois à Perrnel. — Los Epèces,

1871 (pnblical. iég.).

Epm.on ( Mare d'), à Marcilly- sur-Eure.

Epée (Kief de 1.') ou X i.'Epée, q" île fief tenu du roi.

placé à la fois sur Rarqiiel el sur Beaniuonlcl (Ohar-

pillon el (laresnie).

Epiic;ARii, c°' duc'" du Ni'iibonrg; lief. — Auppegar-

dus, 1 iSi (bulle de Luce III). — Alpcgnril , 1 i<|i|

(bulle d'Innocent 111). — Auxpergnrd, laoo (La

Moque). — Espmngnrlh , i3o7 (olim). — Espé-

gai-d , 1 375 (comples du collège de Doimans-Beau-

vais). — Sainl-Richin- de Auppgarl , 1 /ii 1 ; Espv-

gnri . i-'ifii'i; EspeganI , 1 .'>•_> G (aveux de l'abbé de

la Ooix-Sainl-Leiifroi). - Eapegarr (1°' pouillé

d'Evreux i. — Epetignrd. 1(178 (procès -verbal

il'arpcnl.). — Espeugtird, 1680 (acte nolarii'). —
Epouffnrg, 1781 (Bérey, carie partie, du dioc. de

Rouen). — Epougnrd (prononc. locale).

Eperon (L'), lieu-dit à ï"resne3-rArchevèque.

Eperon ( L' ), lieu-dit à Irreville.

Eperon (Rie de l'), à Vernon.

Epervier , fief sis à Plasnes et en relevant. — l,'Epivi<y

1787 (dédar. de Plasnes).

Epervier (L'), fief à Bourgllieroiilde. — L'Esprevier,

^i•^^ ''Expprvier, 1/1 5() (L. P.).

Ei'ERViEii (L'), fief el bras de l'Eure à Loinieis, canal

creusé en i.^iifi. — L'Espervipr (L. I'.), aiij. chàl.

de Saint-llihiire.
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KpiEDs, c°* du c"° (le Saiiil-Amlrù; terril, où s'éliAela

pyramide commémoralive de la Iralaille d'Ivry. —
Espiers (reg. Pliil. Auj;.). — S. Martinux iVEperUx,

I .')<)() (cari. d'Ivry). — Espieres (cari, de S'^Pére de

Cliarires). — Espiez (couliiiiiicr des lorèls de Nor-

mandie).- E»pn-iii (litres iPIvry).— Expies, i -'l.J6

(aveu; arcli. nal.). — EspifJs, \'J•^i (Masseville).

ÉlM^Als (Les), fief et 11. à É(a(|nclon. - LenEpinez,

1 aSIi (L. P.). — Les Epinaies (actes nombreux).

Épi.\.(V , (iefà Bazincourt (Charpillon el (Jaresmc).

RpitiAr, c"" du c°° de Beauniesnil. — Spinetum, xi\' s'

(L. P.). — Spinelfi , \ii' s° (cari, de Lyre). — Es-

pinelum , i:?.'io; Espinneij (L. P.). — Espineum

( Masseville). — Epinnj, ^ -j'^h ( Dicl. des postes).

—

Epiiiai-le-BuU , iSïiS (L. Diiliois).

KiMN»v (L'), fief très-ancien sis à Bourjjtlieroulde cl

en relevant.

Épi\at ( L' ) , II. de Courbépinc.

Épinat (L'), h. de l)arae-.Maric.

Épi>aï (L'), f. à l"ourmclot;q' de fief relev. de Pont-

Audemcr. — Spiiieluiii , Espineluni , i a i i (cail. de

Praux). — l.'Espiuey (Le Beurier).

Epi\aï(L'), lief à Hennezis.

Kpivaï ( L' ), II. de .Saiiit-Deiii.s-du-Bélielan.

Épi>\ï ( L'), II. de Sainl-(ieorj;e.s-du-Viè>rc.

Kp|^Aï ( L" ), 11. de Saint-Marliii-S.iiiil-l'irmiii: nmicii

lie!.

KpiM'UL'), 11. de lier\ille-siir-Mer.

Kpi.vE ( L'), f. et fief à Joiiveaiix.

Kpi\k(L'), f. à XoIre-Daiiie-d'Kpine.

Kpi>k (L'), 11. de S:iint-.\ubin-de-Scell(>u.

Kpi\e-Bauurv (I.'i, lieu-dil à (.leslol. — ir>tM (carl.

du Bec).

Kl'l\E-nE-lfEllïll.LE (L\) ou L Kl'l.>ETTK-IlE-litllUI.I.E,

abornement du \m' .«iécle, donné comme point

extrême du ilroil île péclie dans la Bisle. - Espi-

uette, l 'i iti (lettres patentes de Cbarles \ I i.

lM'i.\E-DE-i.A-HàiaE (L'), lieu-dil à Bourneville.

Kpi>e-des-(;roisettes (L'). 11. de Sainl-Sympliorien.

Kp|^E-K^clEnllA^D (L'), c°° de la for>'l domaniale di'

Liiuviers (plan de la forêt).

KpisE-PEiiniQiE (L'), lieu-dit à Danjju.

Kpineiiie (L'), II. de .Saint-Mards-de-Blacarville.

Kpi.vette (L' ), b. el liuil de lief relevant du coml''

il'Evreux, au l-'idelaire.

Épi.\ette (L'), f. à Bomilly-sur-Andelle.

Kpiveïille, b. de Kresne-Cauverville; jadis lief sur

C.auvcrviile-en-Lieuvin, avec clicf-mois à .SainlAu-

lijn-de-Sceilon (Le Beurier). — Espineville , vers

I 189 (rcg. Pliil. Aug ).

KnxEviLi.E, h. d"Heudreville-en-Lieiniii.

lvpi>Ev (L'). f. et h. de Sainl-Pierre-des-lls; pi. lief

de liauberl, relevanl du roi; auj. f.— l/Espinay.

i5i6 (aveu au roi). — L'Espiiiaij-eii-Vièvre : l'Ex-

pinay-ilu- Vinfe , 1 .5 1 8.

EriMÈnts (Les), b. de Saiiit-Aubin-sur-tJaillon.

Epingle (Cresiin de l'), à Boualles.

EpLANDiiEs, 11. de (jiverville.

Epoivame ( L' ) , m"" isolée , à .Saiiil-tJlair-d'Arcov.

Eprendres (Les), b. île Nolre-Diime-dc-Préniix.

ÉpBEVANcuE (L'), (|' de fief à Boissel-les-Préviinclies l't

fief relevant du comté dÉvreux.

EpiiÉviLLE, b. d'Iiicaiville et buil" de fief, l 'n t!.

EpiiÉHLLE-EN-LiEin\. c'" du c"" de Sainl-Georges-du-

Vièvre. — Espervillii, Esprerilla (.M. B., Trésor des

cbarles el feoda Normanniaî). — EspeniUe. l 'itii)

(monstre). — ExpreiMe-en-Lieuiin . \h'ii (aveu

de Suzanne de Bourbon).

Éphéville-e.n-Rohmois, c'"dur" de Bourjjlheroulde;

fief relev. de Alonlfort ( L. P. ). — Spvevilla
{ cart. de

Jumiégcs). — Aspervitla, i-joS (M. H.).— Espin-

rille, I2a3 (cari, de Bourg-Acliard). - Espreville-

eït - Hotmiys , 1 '1 1 '2 ; Esprevtllp - eu - Honifiize , l 'i o ^^

(arrb. nal.).

KpiiÉvii.i.E-LA-CAMPA(i>E, fief à E|)réville-près-le-Neu-

boiirg, relevanl de Beaumonl-le-lioger. — Aspiv-

lilte, l'.iiô (L. P.). — Aspei-ii villa, f.'.'it) (cli. li''

llugiie.s d'Hellenvilliers).

EpnÉviLLE-PiiÈs-LE-NEnioinG, c" du c"" du .\euliiiurj;;

buit' de fief relevant du Bcsc-aux-Corneilles. — Es-

pievilla, 1 191) (rarl. du Bec).— Asprerilla , maO
(cb. de Saint-Etienne de Bonneville). — Espn^

ville, xv' .s" (di'uombr. de la viconilé de Concbes).

— Epreville-lcs-NviilHimj; . i.Sa.S (L. Dubois 1.

Kpte (L'), riv. ipii a sa source dans le dop'dela S'i ne-

Inférieure, sépare, dans un couiiî de iig kilomètres,

le dép" de l'Eure de ceux de l'OLse el de Si ineel-_

Dise el se réunit à la Seine, par la rive droite, .1

Giverny. — llla ( Vie de saint licrmer el Flodoard ).

— Etln (Suger et Bolierl du Abml).— Etha, 1 0711

(d(mi Mabillon).— Eplit, 1119(0. V.). — t'.'/ic.

Eile, 1^91 (livre des jurés de .Saint - Oueu ).

-

Este, 1 •J93 (aveu de (!uil. Crespin ). — Ecte, 1
'1

1 ;.

( dénombr. delà cliàlell. de (jisors). — Eli , w ?

(L. P.). — Ette , ifia» (arresl du pari, de Paris»:

1 t>5g (Farin, Normandie cbrét.). — £«<; ou Detli'

.

\6hh (CouloM.les Rivières de France).

EgCAiNViLLE, c°° réunie à Fiquefleiir, en i8'i/i, sous 1
•

nom de Fitinejleur-Eijmiinville : fiel. — E/juainrillti

(obil. Lexovieiise).

Ebvble (L') . f. à Neuville-sui-.\ulboii; liel.

Er.ABi.ES (Les), b. des Essards-en-Oucbe.

Ebeix (Les), h. de Crelon.

EllMITAI.E (L), licii-ilil à Loilvii'l'S.
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Krmit.k.e (L'), anc. cliapelle au bas do la ci'ile (le la

l'ior-re, à Poiit-Aiulemer, <l('p. de Tabb. de Corne-

ville.

KiiMiTAfiE ( L' ), lieii-dil à la pointe de la lioipie.

Er.MiTAcii DL CiriTEAii-GAiLL.inD ( L' ) , Irès-ancieii en

11)77, ^"''"^ ''" 1''^'' ''"^ '^ forteresse el andc.ssn.s

des deux .'Vndelj's.

Ki;r.A\rs ( Le Chemin aix), roule direclt- au iiioyeii à;;e

pour voyager à pied et à cheval du Vaudrcuil à

Muids et de Muids à Rolli'boi.si; , avec plusieurs

passages de rivière (P. (ioujou).

Ki;voLis (Les), h. du E'Iessis-Groban; q' de lief rele-

vant du couilé d'Kvreux. — Lex Anmllnx, itiSS

( L. P.). — /ln'(i/«.s,xin's''(cart.ducbap. d'Kvreux).

EscAciiiEd (L') , lieu-dit fi Léry, irî'iN.

EscAEiER-Di-PorET ( L' ) , h. do Hauville.

KsCAJiEAir.s, nom d'iui lieu peu éloigné de liourgthe-

roulde. — i.ioi (comptes de la vicomte irLIlicul).

— Voy. EcA.MADX (Les).

EscAMPis (Les) , lieu-dit à (iiverny.

Kscor.ciiÈr.E, lieu-dii à Courbépine. — 1208 (cari, du

Rec).

Escorz, fie! à llenuezis.

EscRETs (Les), h. de Cliaigncs.

KscrujviLLE, liel' à Moiilaure, uni au maiipiisat de la

Lonile. — KscnKvillc, 1^67 (arrli. de la Seine-liil'.).

EscEssoN (L'), lieu-dit à Saint-Aubiu-sui-Gaillon.

— i6i'! (Le Beiirier).

EsGiiLLONS (Les), lieu-dilà Kcauvilli'.

KSMAIAIIT ou EsHÉART, licU-dit à LérV, 12?1Ç).

EspAiGSES, lielassis à Evreiix et relevant de l'éiècpie.

— i4ô-j(L. P.).

EspAiLi.AKD, ni'" au liectbomas.

EspÉE ( Fief de l'
)

, relevant de (Jonches.

EspÉE (L'), huir de fiel ii Benmnonlel, relevaiil di!

Heaunionl-le-Roger. — l'iot) (L. P.).

Ksptr.AiNDE, va\assorie à Epri'ville-eii-Lieuvin. — - 1 A07

(tabeli. de Rouen).

EspÉr,A^DE, biiir' de fief à (jiveriille, relevant de, l,i

Poterie-Mathieu. — Esjilandrcs (Le Beurier).

EsPEiiLENc, pont à Loiiviers, 1 •.! 1 o (cari, de Philippe

d'Alençou ). — Expri-lent . 1 ^ 1 (i (arch. de la Seine-

luf. ). — Auc. nom du pont des Qualre-Moulins
;

nom (lu second mari de la <luchesse Spiota.

Espiègle (Les Roceies d') , au bord de la .Seine, entre

Port-Mort et Nolre-l)anie-de l'île.

EspiNAï (L'), huit" de lief à Appeville-Auneliaid.

ICsPl^Aï-E^-VlÉvllE (L'), plein lief de bauliert. rehv.

du roi, à Sainl-Piorre-des-Ils.

EspiSES (Les), Gef relevant de Monlforl ( L. P.).

Esi'isETs (Les), huit" de firTà Écacpielon, relei.'ul de

Pont-.\udemer.

EspivENT ou LE PivENT. Irès-aucieu lieu-dilà Étur-

queraye.

EsPLl^Q^lET (L'), fief formant avec (larambonville un

plein fief de haubert, relcv. du comté d'Evceux.

EsPREViEii (L'), fief à Menueval, appartenant à l'abb.

de Bernay.

EspRBviER (L'), fief à Tillières. lôîS'i-

EspniMGALE (Toin, RrE et Riisseac de l'). en 17'!,')

(Bonnin, plan d'Evreux).

EsSARDs-ER-OiiciiE (Les), anc. c" du c'" de Broglie,

extraite, en i8.'{/i, du dép' do l'Orne et réunie à

Verneusses en i8/i3: fieL — Exars , ioïiu;Sarta

,

1081 ((). V.). — Essari, 1 i'>8 (ch. de Henri 1'').

— .S. Peints ilf Essarlis, 12.').") (cart. de Saint-

Evioull). — Les Essarts-en-Oiuhe (L. P.).

Essabgieux ou EssAnQUEDX,anr. lien-dit à Saint-Pierre-

des-Cercueils (L.,P. ).

Essart(L'), f. à Douville; fief.

EssABï (L'), f. au Manoir.

Ess4bt-Clément(L'), h. de la Boissière.

Essart-iMador (L'), b. de Lyons-la-Korét et c" de la

forêt de Lyons. — Variantes : Snrt Mmlor, Savl

Mailuure, Essart Madouv (L. P.).

EssARTs ( Les ) , c'^du c"" de Dam ville ; fiefrelev . de Dam-

ville, 1 /i5/i ( L. P.).— Sarta (L. P.).— S. Jncohim dr

Essurtis, 11 52 (bulle d'Eugène III). — Siirlti.

1 i!0() (cart. de l'Estrée).— Essarlx , 1 2'3(| (cart. de

.Saint-Sauveur).— Les hsarz (grande ch. de Lyre).

— Essais, i3i3 (arch. de l'Enre). — Les Essarls-

/e-/''«!, l8fl8 (L. Dubois). — Li's Essarls-sin--

Dammlle, 1889(1.. P.).

EssARTS (Les), li.de la Boissièi'c.

Essvrts\Les), h. de Brionne.

lissAEiTs (Les), h. de (Ihéronvilliers.

EssAiirs (Les), h. d'Infreville.— Vr^rs i-iOl (lettre de

.lean sans Terre).

EssARTs (Les), fief au Neubourg.

EssAurs (Les), f. à Pitres.

EssARTs (Les), h. de Badepoid.

EssEAllX-DE-LA-FollOE (PliÉ DEs), il Bourtll.

EsTOQiÉ (L') ou l'Estoï, fief à Valletot (Le Beurier).

EsTORSEL, ni'° à Romilly-sur-Andelle, xiiT s' (ch. d'Ide

de Meulan). — Torsel, 1 3 10 (l'abbé Caresme).

EsTorRMi, vigne à Pont-de-r.\rcbe, i3-'ui.

EsTRÉE (L'), nom d'un lerriL traversé à Muzy par la

voie romaine d'Evreux à Dreux.

EsTRÉE (L'), abb. de l'ordre de Citeaux, fondie en

1 l 'r'i , à la limite des dioc. d'Evreux et de Chartres,

au terril, de Muzy, unie en i685 à l'évéché de

Québec et cédée à des religieuses du même ordre.

— Sirata, 1 163 (ch. de Rotrou , év. d'Evreux).

—

Str-atœ, ii6i (bulle d'Alexandre 111). — Strata,
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vers ii.So (cil. <le liiibiTt aii\ blanclics Mains;

Menric(U('Z, Annales Cistercienscs). — /{. Maria de

S(rala ((Jiill. clirisl. ). — Slrata, vulj;o l'Estrre

( Neustiia pia).— Eslreies , i a i -2 (cari, de rEsIréc).

— L'aMtaye (l'Eftives, 1708 (Th. Oorneille).

KsTniiE(L'), h. de Bois-Arnanll.

TsTi KEV11.1.F, , bois à (iouplllièrcs. — i'i.")c> (aveu do

Pald)!! de la Oroix-.Saint-Leul'roi ).

Ktanc (L'), m'" à licrnay.

Etang (L'), canal alimenté par le ruiss. de Monligny,

creusé à Vornon , aupi'ès de la porte de Bizy, vers

1776, anx f'rîii.s du duc de Penlliièvre.

ETA^c-Dl;-FllASCF. (!.'), prairie au-de.s-sus de Vemeuil,

aliondanle en sources ipii forlifienl l'Ane. — Nom
dalanl de l'ancienne frontière entre la Normandie et

la France.

Étoc (L'), lieu-dil » Kresnes-rArclie\è(pie.

Etoilk (Ciit: i)K I."), à K»reiu.

Etrkiiwkit-Thanspouw.het, fief à Guenoinillc ^vinj;-

lièmes).

Etbéi'agsï , rli.-l. de r""; liaronnie relevant de Gisois

(L. P.); liante justice, sergenterie Ceffée; bourg,

i7-i3 (Massevillc). — Sterpimaciim , tiaS ((jesia

Dagolierli et cli. de D.igoberl ). — Extnpiniaciim

.

fiiio (Doublet, Ilist. de l'ahli. de Sainl-Dcni'). -

Su-rpiniacum , (i'i/i (saiirt Oiien, Vie de saint Eloi).

— .S(»/)iniaciM , (ilii (cli.de Clotaire III). - Slri-

pimaciini , .'^(i.'i (rli. de Charles le Chauve). —
Slnj>iim<'iu>n . 11 ii); E^lrepiiiné (0. V.). — Slriii-

pemmum , 1 1
.')

1 ; Strinpinneiiim , Stripenticium .

Il .53 ; Eslriiipemiriiim , 1 1 5() ( Holiert du Mont |. —
Slripnini'inm, iiOo ( Pacis inslrunicnla inter l,u-

dovicum et lli'iiricum). — Slriprpiiiiim . vers 1 i X.?

(cil. de Henri II). Slrepi'ijiwmiu ( Neiislria pia 1.

— EHtii'iiviai;iii'iiim. 1 1 ()<) (Untuli chailaruni). —
Sliipii;ueiiiiii, 1 •.! 1 () (cli. du piieiué de Vesly). —
Eulripfgmj. 1 •!.'):! de;;, visit.). — EshepijniKi-

riim. ia(>8 \ch. de (îuill. de Ponl-cle-l'Arclie, é\.

de Lisieux). — Eiitrepiiiiaciiiii. l'.tV'i (bulle 1I0

(iré{;oire IX). - Estrcpiiignemm , 1 a()o (arcli. ili'

l'Eure).— Exliv])iiij;iii(iciiin , Eslippigiiitu-um , 1 2<) >

(oliiii). — Eslveftij'^wyum , iISlC (ibiil. ]. -- Strif-

pimacuiii . i3ao (Trésor des ch.). — Esirapii^mi

.

l'A'i'); EstiepiinjjMj . i3.')7 (Trésor des charte.s

.

re};. K() ). - Eslrrjmipié. Estrepaif;»!/ , i.'ioîS

(aveu do Jean de Ken-ières): i'i3.'> (Monstrelet) :

w' siècle (P. Cochon). — /ilriy^a;;//!/ ( nombiviix

actes du xu' siècle). — Tii'jMfrmi (prononc. locale).

— Trépagny-les-CliaiiSKeltes (chanson populaire).

Ktrk.pagnï (Castos I)'), arrond. des Andeivs. — Il

coiiipreiid ao c"": Elrépagny, le Coudray, Doii-

deiiiiville, {'arceaux, Gamaches, IIac(|uevil|.', Ileii-

dicourl, Longcliaiiips, Morjjny, Moiillaiiies, la

Neuve-Grange, Nojeon-ie-Sec, Provemont, Pnrliay,

liicheville, Sainle-Mario-do-\ alimesnil , .Saussay-la-

Vache, le Thil, les Thilliers, Villors-en-Vexin, et

17 paioisses : 1 cure à Etrépaj;ny et iti succursales:

le (Coudray, Farceaux, Gamaches, llac<pii.'ville.

Ilendicourt, l.onjrchamps, Morgiiy, Moidlaiin's, hi

Neuve-Graiijje, Nojeon-le-Sec , Puclun, liicbevillc.

.Sainte -Marie- de -Valiinesn il, .Saussay-la-Vaclic, !•

Thil, Villers-en-Vexin.

Étbkville, c"' du c°° de Houlot; huit' de lief relevant

de Brotonne. — Sliirie, vers loOy ( cli. de (iuill.

le Conquérant). — Esliirvilla, vers 1 i'i8 (ch. de

Henri II).— Etlourvilta, 1 1 .")5 (cari, de Pn'aux).

— S.Snmsoii de Stuvrilla , 1 1 7g (bulle d'Alex. III).

— Esliii-ville (aiic. actes).

Etrox-Bocilli (L'), m"" isolée. ;\ Ferrières-.Saiiit-

Hilaire.

Ettelon (L'), h. de .Sainl-Aubin-des-llayes.

Etiiioi tBAVE , c'"' du c"de Ituutot.

—

Slornvta ( Neuslria

pia).— Estorqiieiée (p. il'Eudes Bifjaud). — Suint-

Mniliii- df-ln-Turqiierpe. 1 '100 (arcli. du noi. île

Bernay). — Tmquerate , Tiirifnnms ,
1 'i3() (larl.

du liée). — Tiiriiui'raijr (La lioipie).

El iiE, riv. i|ui a sa source dans le dv'p' de l'Orne, tra-

verse celui d'ELire-et-Loic, (pi'ellesi'pare, au sud-est,

du dép'au(|uel elle donne .son nom, où elle ai rose

les arrond. d'EvreuxcIde Louviers, et va se jeter dans

la Seine, par la rive gauche, aux Damps, après

un caiirs de 86 kilomètres : Masson-.Saint-Ani.inrl

dit <)a,t!.")3 mètres; elle est navigable de Louviers à

son euibouchure. — Audtiva (Nithard et Annales

de .Saint- Berlin ).— .liirduvi (\ ie de saint Eeuiroi).

- liilliurœjliirius ( Guill. de Jumii'ges). — Olliiirof

Jliiinrii ( Uiiilon de .Sainl-(,)iienliii) — Odiiia , 889
(ch. du (hap. de Chartres). — \iilufn (Diic.inge);

ij'ia (cliron. de Fonleiielle^. — iiiihuia, v. looti;

Odiiriiii, 1011 (cil. de Richard II). — Auctnra

,

lu.'io (liall. christ.). Aiiiliiia, 1087 (ih. du

prieuré de Notlonville). — Ihdum , 1 ii)'i (ch. de

l'ahh. de Sainl-Chéron). — Euria, iiç)() (liail/'

il- paix entre Phil. Aug. et Richard ljœur(h' Lion).

- Ardma, laST) (cait. de Bonport). — Elniva,

ia3l) (ch. de l'abb. de Sainl-Jean-en- Vallée ).
---

AiJidiira, laio (ch. du prieuré de la Bouidinièi'e).

— Eiirnta, latio (arcli. de la Seine-Inl'.). - liif

rifièrc d'ire, 1 'i6(i (Cliron. scaiulaleu.se. 0-

- Aclura Jluviii!) . v'il;jii Lire, i557 (Robert Ca:-

iialis).— Ireet Eure, iridilTércmmenl, i.JS'i (aven

de Henri de .Silly). — La rivière de Dure. i.')88

Hoiirgueville, p. 5i). — lire [ihid. p. ;")Ç)).

Ire. x-j-'M ([ilaii aux arch. d'Eure-et-Loir).
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On a loiij;lomj>s prononcé et quelcjiiefois écrit Ure :

plusieurs poètes en font foi par leurs rimes.

Près ili-s Ijords (le l'Iton et des rives de VEiire

Es! un cliamp forluné, Tamour de ia n.i(HjT.

(Voltaihe, la Ucitrïadey cli. viii.)

Il voil les murs d'Anet bâtis ati bord de VEnre;

Liii-iiiéine en ordonna la superbe strucfKre.

[La Ikuyimlet cli. is.
)

Forêt, qui , sur les bords de l'Iton et de VExtri',

Étales lièrenient la vieille clieve/urf

(FoNTANEs, la Forêt (le !\'nvttrrp.)

ÉvKoiiÉ (L'), f. à Drucourt.

Evi;ii.LKBiE (L'), 11. lie Caorclies.

EviioiF. (L') , f. au Sacq.

EvKQiEBiE {!/), 11. partagé entre Uarnevilie-sur-Seine

et Honguemare.

Evnrcn , nom (lu lerriloire (|ui environne Evrcnx, et

dont retendue n'a jamais été prérisée; quelques au-

teurs y comprennent jusqu'à la paroisse de .Saint-

Jean dEHjeuf. — Ehroriiinm , C.'i7 (privikgiuni

Eniinonis episcopi Senonensis).— Vagua Ehrorimts

,

()Ç)0 ( FiHiljien, Ilisl. de; ralili. do Saint-Denis). —
Ehrucmns jmgus , \ iT s' ( L. P.).— Pagiis Ehrowinus

ou Ehiviieiisis , iii" s' (Caj)itulaires). — Ehminus
jKitfus (miracles de saint Taurin; B. Guérard).

—

Tclliis Eliiirnvicd (prose de .siint Taurin). — Bre-

ciiiiim, 8o'j; Ebricmum, 8.").'i (listes de tournée des

Missi doiiiiiiici ).

—

Ebricinm pai'^m (cli. de Van-

deniir et d'Ercamberle). - Ehrnicacciisis romituius,

10! 1 (cil. de liaoïd, comte d'Ivry). — Ehriirirensi.'t

cniiiilaliix , loi/i (cil. de Itiilianl 11), — Elirnriunx

jiflgllS, Mil' s" ( L. I'. 1.

Evr.EUX, ville cli.-l. du dcp', d'un iirrond,, di' dou\

cantons, nord et sud, et d'une subdivision militaire;

aulrelois comlé-paiiie; duché, i.")(',i); ville épisco-

pale; l'un des trois arcliidiaronés de l'anc. dioc.

d'Evieux, comprenant 'i doyennés : la (Iroiv.Sainl-

Leul'roi, Ivry, Pacj et Vernon; l'un îles quaire

grands bailliages de la llaute-Noriiiandie; présidial,

vicomte, élection, mairie, mailrise des eaux et

forèls; grenier à sel. Celle ville, partagée entre les

deux c""', est située par iy" i' 3o" de latitude N.,

1° 11' 9
" de longitude 0., et à (!()'",.') au-dessus

du niveau de la mer. — MeiUnlnmiin (Plolémée et

Ammien Marcellin). — Mrdiolaniim Aiilvirorum

(Table de Peutinger). — Ihniix (monnaie gauloise

citée par Hiicher, Bulletin monumental, i8(iH,

p. 667). — Ch'itns Ebroicnruiii , civitas Ernlicnruin

( Notice des citi'S de la Gaule). — Ehrocns civitan ( Le

Blanc, monnaie de Charles le Chauve). — Ebm-
ceiisis civitas. H-jH; Ebruiceiise o/i^jif/Hm (annales do

Saint-Berlin). — Ebroœ (Usuard et Orderic Vital).

— Eranlieorum irbs \ 0. V. ). — Ebrois ( Doinesday

Book).— Ebroicacirilm, 1080 (cart. de Jumiéges).

— Evrewes (Boman de Rou). — Ebior. 1 içjô (cli.

de Richard Cirur de Lion). — Ebrirœ , 131e (petit

cart.de Saint-Taurin).— Evreues, 126.5 (jugement

de l'Echiquier). — Ebroi/ce, 12.58 (reg. visil.). —
Evreus, ) 267; Ewi /O (cart. du chapitre

d'Evreux). — Ebroycie, 1286 (ch. de la Noë). —
Eitvreus, 1296 (arcli.de l'Eure). — Evroes . iSia

(L. P.). — Evrues, i.3'i6 ( Froissarl). — Evrmei,

Evreetix, xv" s" (cliron. normande de P. Cochon).

— Eiimilx, 1,557 (Robert Cœnalis).

ËviiEix (.\iinoxDissEMENT II' ), Occupant la partie au S.

du dép', dont il forme le tiers; borné à l'E. par le

dép" de Seine-et-Oise et l'arrond. des .\ndelys,

an S. par le dép' d'Eure-et-Loir, à l'O. par celui

de l'Orne, au iV. par les arrond. de Berniiy et de

bouviers. — Il se divise en 1 1 cantons : Breteuil,

Couches, Damville, Evreux nord, Evreux .sud,

Nonancourt, Pacy, Riigles, .Saint-.\ndré, Verneuil,

Vernon, et renferme aa'i communes.

EviiELX (Camok d'), jusqu'en l'an ix canton unique

pour la ville, parlagée ensuite entre deux cantons,

.Evreux nord et sud : la division de la ville est formée

par une ligne brisée partant de l'extrémité du fau-

bourg Saint-Léger jusqu'à l'angle du bois de Par-

^
ville.

EvRËLX (l)Ér.ir.TEMENT 1)'), piruiier nom du déparle-

ment do l'Eure, 1790.

ÉvnEix ( Diocèse d'), comprenani, eu 179", '192 pa-

roisses dans une circonscription identique à celle de

r.iiic. cilé' gauloise des Aulcrci Eburovice.i : borné au

,\. 0. parle Roumois,au N. et an N. E. parla Seine,

à l'E. par te Manlois; séparé du pays Charlrain au

S. jiar l'.Avre et l'Eure, ilu Lieuvin à l'O. par la Cha-

ivntonne : territoire éipiivalenl à l'étendue lolale

des arrond. d'Evreux et de bouviers et de la moitié

orientale de l'arrond. de Bernay, avec perle de

19 jiaroisses devenues parlie inlégranle du diocèse

de Sées et do 8 passées dans le diocèse de Rouen.

Le diocèse actuel comprend le dép" de l'Eure tout

ontier, plus une paroisse dont l'administration civile

est passée à la Seine-Inf. , Saint-Pierrc-de-Liéroult;

il s'est accru de 2 33 paroisses du diocèse de Rouen ,

de 97 du diocèse de Lisieux et de 3 de celui de

(jliartres, englobant ainsi le Vexin normand, le

Roumois et une partie du Lieuvin. Il réunit auj.,

après de nombreuses suppressions, .5(39 paroisses;

il est divisé en deux archidiaconés, Evreux et Pont-

.\udemer, et cinq arcbiprèlrés correspondant aux

cini] arrondissements.

EviiErx soiiB,c"° comprenant, avec une parlie d'Evreux,
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j.'i communes : Aviron, Bac(|uppuis, Cerniemille,

le Boulay-Moiin, Brosville, la Cbapelle-dii-Bois-

(les-Faux, Dardez, Émalleville, riauville-ia-Caiii-

pagne, Gravcron-Sémenille, Gravigny, Irrcville,

le .Mcsnil-Kugiiel, Nonnanviile, Parville, QiiiUe-

beul', Reuilly, Sacquenvillo, Sainle- Colombe- la-

Campagne, Saint-Germain-dos-AngUs, Saiiil-Mar-

tin-la-Campagiie , le Tilleul-LamliiTt, Tournodos-la-

Canipagne,Toiirnevillc, el lô paroisses, dont i cure,

à Sainl-ïaurin d'Évrcux, et ili succursales : Ber-

nienville, le Bonlay-Morin, Brosville, la Cliapelle-

du-Bois-des-Faux, Gauville-la-Campagne, Grave-

ron-Sémcrvllle, Gravigny, lircville, .Norinauville,

Quitlebeuf, Beuilly, Sacquenville, Sainle-Colombc-

la-Campagne, le Tilleul-Laniberl.

EïBEiJX stD,c'° comprenanl, avec une partie iPKvreux,

3 a communes : Angerville-la-Caœpagne, Arnières,

Aulnay, les Baux-Sainle-Croix, Caugé, (ilaville,

Fauville, Fonlaine-sous-Jouy, Gauciel, (jiiicliain-

ville, Hucst, Jouy-sur-Eure, Miserey, le f'icssis-

Grolian, Saint-Luc, Saint-Si'baslien-dc-Morsciil

.

Sainl-Vigor, Sasst'v, la ïrinile, les Ventes, le \ ieil-

Évreux, et i3 paroisses, dont i cure, à Nolre-Daiiie

d'Evreux, et 12 succursales: Arnières, les Baux-

Sainle-Croix, Caugé, Clavilli', Fontaine-sous-Jouy,

Guicliainville, Iluest, Jouy-sur-Eure, Miserey, le

Plessis-Grohan, Saint-Sébastien-do-Moi'Si'Mt, les

Ventes, le Vieil-Évreux.

Exploit-de-l'Ei'KK (L"), sergenleric à Gisors.

Ézt, h. de Cirolli.

Ézi, c"' du c°° de Saiiil-André, fiel relevant de Sassev.

1 -'i5a (L. P.). — Vicomte, maîtrise des eaux el lo-

rèls.— Aùiaciiin (cari, de Sainl-Père de Cliarires).

— Asinciim (p. trEvreux),

FABniorK (La), f. A Drucourt.

l'ACTiÈBE (La), b. des JouquercU-de-Livct et lief.

l'ACTiÈiiE (La), 11. de Saint-Denis du-Bosguerard.

I'agars (Les), lieu-dil à Vcmon.

l'AGÈne (La), b. de Saint-Aubin-le-Vcrlucus; fief re-

levant de la baroiinie de Ferrières.— La Faciièie

(arrêt de i66.'i).

FANinot , lieu-dit à Aniécourl.

Faillie (La), li. d'Armeiitières.

Faillot(Le), 11. des Baux-de-Breleuil.

Fainettes, 11. de Tliiervillc.

FAi.\s,c'"duc "dePacy; fief. — Feins (reg. Pliil. iug.).

Faipol, lieu-dit à Saiiit-Aubin-d'Ecrosville, 1 ai8. —
Faijpou, 1325 et i'iôo(L. P.).

Falaise (La), ra°° isolée, à (jivcriiy. — Falesin,

vere 1016 (cli.de Ricliai-d II).

Faluse (La), b. de Porl-Mort; point où commence le

banc des rocbes de l'Espiègle. — Falisia (cart. de

Morlemer).

Famjeu (Les), lieu-dit à Bizy.

Fanoiillet (Le), lieu-dit à MeuUles.

Fa.\ï (Le), m'" isolée, à Barquet.

FincBAUx, r."* du c"° d'Eirépagnv ; fief — Farcœ

(L. Dubois). — For«faiM(carl. de Saint-Amand).

— Farsiaus, ia'i8 (arcb. S.-Inf). — Farxellœ,

Fanalli (p. d'Eudes Rigaiid). — Fuiceaiih,

ili-/0 (montre citée par Saint-Allais el p. de llaoul

Roiis.sel). — Fmriaux, xv' s' (cart. normand).

Fardon, simple triége d'Aigleville, dont le nom a été

porté noblement.

Eure.

FAnooriLLÈRE ( La), b. et f. de Piencourl. — Feiilnl-

lière ou Soiis-Fcrdollière (L. P.).

FAnGiETTB, f à .Saint-Pierre-la-Garenne.

Faoin , huit* de fief a F'arceaux, 1 fxjo.

Fabisées (Les), m'° à Saint-Denis-d'Augerons.

Faiumèke (La), b. de Piencourl.

FAnoLT(LEs), b. de Saint-Pierre-du-Val.

FATiMÈnE (La), li. de Cbampignolles.

F'atolville, c"" du c" de Beuzeville, accrue de Cai-

bec-Grestain, en iS'i'i, sous le nom de Falouville-

Grestain.— Fastoiirilta (i" p. de Lisieux).— Fus-

Inilla, Fastofilla (cart. de Préaux). — FnsInin'iH''

,

178a (Dict. des postes).

Fatoiulle, fief et (. à Etreville.

Fatoi ville-Grestaiv, c°° du c" de Beuzeville, formée

en ifsV'i de la réunion de F'alouville el de Carliec-

Greslain.— Pliare.

FArnoi nGs(LEs), li. de la Cliapellc-dci-Bois-de.s-Faux.

FACDA^^És, liuit" de fief au Tliiiil-Signol , relovanl de

Bcaumonl-le-Boger. — 1 /i58 ( L. P. ).

Faibe (La), b. de Boissy-sur-Damville.

Fai DÉEs (Les), lieu-dit à Salnlc-(^olonibe-la-Cam-

pagne.

Faidits (Les), b. de la Barre.

Faldits (Les), m"" i,solée, à Bezu-la-Forèl.

l'ArLouES (Les), b. de Beuzeville el linil' de lii'l. —
Faucqucs (Le Bcurior).

Failx (Les), domaine à Bourgllieroulde. — \i'i>i

(cil. de Vauquelin de Ferrières).

Falpeai (Le), 11. de Sainl-Germain-la-Campagne.
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Kai:ssr-Monn.41e (La), lieu-dit à Bacquepiiis.

I'aiisse-Pokte (La), nom actuel d'une ancienne voûte

qui doit avoir été une porte de la ville primilive do

Vernon (Th. Michel , Hist. deVernon).

KinssES-RAOBS (Les), lieu-dit à .Sainte -Colomhe-la-

<;atnpa{;ne.

KiIiTe-d'.'\bge\t, lii'u-dit à Bosquentin (Cassini).

Kii VELLiènE ( La) , h. do Pullay.

KiiïERiE (La), h. et fief de la Chapelle-Bayvel.

pAivERrE (La), f. à la Chapelle-Becquet.

Ku'ViLLE, c'""' du c" d'Evieux .sud; fief relev. d'Au-

thouil.— Fiivilla, i i.'ia (huile d'Euj;ène III) ; 1270

et i3o3 (grand cart. do Saint-Taurin). — Fmi-

villu (cart. du chap. d'Evreux). — Fnvilte, 1669

(monstre). — Fanvilh, if)3i (Tassin, Plans et

prolliz). — Fnm'illn-la-Campiigiie, i8'j^i(L. 1).).

Kvlx(Le), h. de Baiines.

KArx(LEs), II. (rHeudreville-iur-Eiire.

I'acx (Les), manoir et lief del'ahh. du Bec, à lufre-

ville. — layo (L.P.).

l' AVAIS, fief à Farccaux, relevant de Bonnemare.

KsvAniz ou Faveriz, lieu-dit à Fouguerolle.s.

Faverie (La), fief à la Goulafrière (L. P.).

r^vEuiLs (Les) , fief à Gro.sley (Le Beurier).

('wEROLLEs, h. de Liffnerolles; fief.

Faverolles-la-Campaoae, c"" du c"" de Couches; (['

de lief relevant île Portos, |/|53 (L. P.). — Fava-

riol/e, 6go ( l'"élihien, Hist. de l'ahh. de Saint-Denis).

— Fni'arole, loGo (ch. Maj. MonasI.).— Favrnlir

,

1 23o (cart. de Saint-Taurin).

Euerolles-les-Mares, c"" du c"" de Thiherville; fiof.

— Faverollrt' (U.Vx.). — Fnvn-ules, laOS (rait.

de Saint-tjeorges de-Bosrhc'i'ville). - Fiwn'olm (1"

p. de Lisieux).

l-'uniL ( Le), c"°dn c"" de Thiherville; denii-lief rele-

vant d'Orhec , 1 '1 1 g (L. P.).— Favcril, 1 323 (cari.

de Beaumont et M. R.).— Ftiverijl, 1280 (assietle

du comté de Beaumont). — FmcrUlum (pouillé de

Lisieux). — Farci-i, 1O20 (dalle tiimulairo). —
Fiwcril ou le Favrii, 17s-). (I)ict. des postes).

F^viuL (Le), h. de (foudres.

Fivi'.ii, (Le), second nom du hiiil'di' lief dps (JrMies,

à Ecquetot.

l'^AviiiL (Le), 11. d'Equainville.

I'"iv (Le), q' de fief et chàl. à Bois-IIuhert, relevant

do Fourneaux. — i4o3 (L. P.).

Eiï (Li), h. de Boissy-sur-Dnmville et fief relevan

d'Hellenvilliers.

Kav (Le), II. de l!ourg-.\chard , anc. chef-lieu de la

haronnie.— Fdijum , 1 200 (cart. de Bourg-.\chard ).

I''aï(Le), lief et manoir d'Eiiguerrand de Marigiiy, à

Ecouis (lerr. d'Econis).

Faï ( Le ) , h. des Essarts. — A nfni/, vers 1 2 i ( ch. de

Luc, év. d'Evreux).

Faï (Le), fief à Notre-Dame-de-la-Coulure de Bernay,

relev. de la baronnie de Ferrièros.

Faï (Le), vavassorie noble à Saint-Ouen-des-Champs

;

berceau des du Fay(La Roque). — i5ig (aveu de

Louis de Gouvis).

Faï (Le), h. de Saint-Pierre-du-Bosguerard. — iiô.'î

et i5o.'S(L. P.).

Faï (Le), f. à Saint-Quentiu-des-Iles; lief.

Faï (Le), h. de Thomer.

Faï (Le), f. à Tourny et fief.

Favardière (La), h. de Cornoville-la-Fouc[uetière.

F.4ÏACX (Les), h. partagé entre Évreux et Angerville-

la-Cam])agne; friche appelée Champ-de-Mars , 1790.

Faïei(Le), anc. c,'" du c°" de Fleury, réunie en 1 H'iO

à Vandrimafe.

Faïel (Le), II. de Bosquentin.

Faïel (Le), h. de Fleury-la-Forèt; fief.

Faïel (Le), h. de Marcilly-!a-Campagno.

Faïel (Le), f. à Muzy. — Faiel, vers 1 ido (bulle

d'Alexandre III). — Fnyrul (Le Beurier).

Faïel (Le), fief relevant de Perriers et anc. chapelle à

Perriers-sur-Andelle. — 1788 (Saas).

Faïel (Le), h. du Tronqiray.

Faïelle(La), l'une des quatre comniuni'S<le Doinille

pour le droit d'u.sage, i.>77.

Faïelle (La), h. de Fonlaine-ia-Sorel.

Faïels (Les), h. de Tronville-la-HauUc.

Faïe.xcebie (La), h. de Bémécourt.

I''eiivre (Fief AL ), à Saint-Marliii-le-Vieux , i7()'i.

Febvres (Les), h. de Saint-Étienne-l'Allier.

Feo(Le), h. partagé entre Sainl-Pierre-ilu-Bosgiie-

rard et le Thiiit-Signol.

FtcAMP (Pont et ancien Moilix be), à Louviers.

Fédération (Rie de la), nom donné de 1792 à i8o.">

à la ma de Crosne, à p^vreiix.

Félix (Ri:e), à Louviers.

Femmes-Enterbées (Les), c"" de la forél ili' Louviers

(plan gén. de la forêt domaniale).

Fenderie (La), h. de Riiglos.

Fendehie (La), m°° isolée, à Saint-Nicolas-d'Altoz,

Feret(Les), h. de Condé-sur-Risle.

Eerets (Les), h. de Gliaignes.

Feruanterie (La), h. de Hauville.

Fériaux, fief à Breuilponl. — i'ii8 (Charpillou •!

Caresme).

Ferlatière (La), h. d'Epinay.

Fermamèbe (La), b. de Sainl-Pierre-des-Cercueils.

Ferme (La), b. du Fidelaire.

FEiiME-AiiX-EMBAHRAs ( La ) , m"" isoloe , à Touruedos-

sur-Seine.
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FEnJiE-Aix-.MoisEs (La), f. à Veriieiifscs.

rEniiE-uts-CiiÉMis (La), h. de Sainl-A([uilin-(l'.\ii(;(>-

lons.

Keume-di-Iîois (La), f. à ILircourt.

l'uniuE-Dc-ViÈviiE (La), f. à Sainl-Pliitberl-siir-Risle.

Feume-Maïkii; (La), h. de S;iinl-Pliill>ertsiir-l\isle.

FF.n^lE-^ECVE (La), f. à Mandrcs.

Férues (Les), m" isolé*, à Piscui.

Fébovnerie (La), h. de Barneville-sur-Seine: cliiiteciii.

FÉRONNEnie (La), Ii. d'Hon(;neinare.

Feuiiand (Fontairb), à Glos-sur-Bisle.

KEBriANo ( Ile), au Vaudreuil , i^'iK.

FEnnERiE (La), li. de Sainl-Clirislophe-sur-Coiidi'.

FenniÈnE, li. elCef ;'i .Sainl-Geori;es-des-(ihain|)S.

FEnniÈnE (T.otos de la), avec chef-lieu à la Ferri(TO-

Siir-Risjc, romprenant, de I7()0 à l'an ix, 7 c°" :

Cliani|)i(jnolles, Collandres, la Ferrière-sur-Risle, le

Fidelaire, Quiiicarnon, Sainle-Martiie, Sebécourl.

FEBBiÈiits. lief à Tiercc^-ille. — iii88 ( (>liai pillon il

Caresine).

l'EniiiÈi<ES-H»iT-(:LociiEii,c°'du c'" de Couches; diiii;-

liel' relevant d'Kvieux, i45i, parlajjé plus lard in

un q' et deux huit" (L. 1'.). — Fnrriùr, S. Cris-

lina de Ferroriît . 11.")'! (huile d'Euf;ènc III).

t'errères, iao8 (ch.de la N'oë). — Férièris Uniit

Ctochié, i3aa (grand cari, de Saint-Taurin). —
Ferières llaull (llucUirr, 1/179 (nio'islre ([énér. de la

noblesse); ir)6-j (arrière-ban).

l'tnniÈnES-SAiNT-Hii.AiiiE, c" du c°"dc Broi;lie; haron-

iiie relev. du duché de Rroglie; lieu d'orljpne des

Kerrcrs, comtes de Derby (L. P.). — .\nc. lépro-

serie. — Frimes (Domesdav bock). — Ferrariœ

(0. V.). — Fcirm-ia .i3()-j ; Fénèret, 1 3«o (assiette

<lu comté de Beaumont). — Saint-Hilaire-iie-Fc-

rières , vers 1 G 1 o (aveu de Charlotte des Ursins).

FEnBiènE-siR-RisLE (La), c"* du c"° de Couches et fief

relevant de Couches (L. P.). — Feteriœ, v. 1000

(dolaliL de Judith). — \ocw Ferrariœ, iiSO

(0. V.). .—
. Ferrarùp, vers i-iio (ch. de Raoul de

Moiilgomnien,). — Fen-aria (Masseville). — La

Ferii-re, i56« (arrière-ban).

FBBBiÈnE-si'R-RisLE
(
La ) , sergenleric qui comprenait

1 '1 paroi.sses de l'cleclion de Couches.

Ferbomèbe (La), h. de Verneusses.

Febbï, q' de fief à Hardencourl, relevant de la Meu-

nière, i'i.")<i; dit aussi FeiTay ou Gatsière ( L. P.).

Febté (La), f. à Bourneville et vavassorie noble relev.

do Condé-sur-Risle.

Febté (La), h. d'Ecaquelon et q' <lc fief relevant du

roi, à Pont-Audeiiier.

Febté (La) , h. et f. à la Gueioulde ; verrerie decrislal

fondée vers 16 -'12.

Febté (La), q' de fief à Rongemontiers, relevant de la

Rivière-Tbibnuville.

Fe,ssali.es (Les), lieu-dit à Bacqnopuis.

F"i:ssAi.DiÈBE (La), lieu-ilil à Pont-de-rArclie, nj

t3'io.

FÉTU (Le), h. de Oiurleilles.

Fecgi.r (La), masure au Graiul-Andelvs. au h. de Vil-

Icrs, ifiSo.

Fecgbav (Le), fief et m'" à Saint-Marliii-du-Parr. —
Feiif;eieiiim , xiii'' s° (p. d'Eudes Rijfaud). — Feii-

jrerilKm (chronicon liecci). -- Feiijpiereij, i.'ioo

(cart. du Bec).

Fil OBÉ (Le), 11. de Bourjj-Aclinrd; cj' de fief relcvaiil

des Ruffiiux et s'élendiinl sur Bouqiielot. — Feii-

invium, i-Mo; Feugiin-ay, \iv'' s' (cari, de Biiurj;-

.\cliard).

Feicbé (Le), 11. de Fatoiiville-Grcslain.

Fecgbé (Le), h. du Tluiit-Signol; fiel.— FcK^Hpcny.

laOo (cart. du Bec). — FcH(;uerei, ili.'icS ; Fch-

/JTCI, iCfifi: Fruip-ai, 17A1 (L. P.).

Feiobés (Les), h. de Saiiit-Gerniain-la-(;ampa|[iie:

deuii-fief de haubert. — FiV/fenion. xii' s' (L. P.).

- /.!' Feuj^uhe, i.i<)i (aveu de Jean de Folleville).

— Feni;uerai , iSgS (cart. du Bec), — Le Fex-

giiere, i3g() (L. P.). — Feuj^erey, 1/107 (aveu de

Collin de Alailloc ). — Feaguermj, l'iit) (cli.

de Henri V). — Feuguerai, i'i«5 (L. P.); iGu'i

(cari, du Bec). — Feuj^uery, l 'ifio (L. P.).

Feicbolle, h. de Biionne.

Feiciebolles, c°' du c"" du Nouboury et |)leiii fiel:

on devrait dire Feii;;erolles (L. P.). — Feiicliei-dllcs

( liste des fiefs sous Pliil. .\ug.). — Feuf^erules , i 1 8.i ;

Falfreroli (ch. de Robert IV, comte de Moulan ).
—

FoncheroUi, lao'i (reg. Phil. Aug.). — Foiieheru--

m, itio.'i (Trésor des ch.). — Feui;e>'olli , i'i07

(cart.de Saint-Taurin). — Futrherolii , Fukhenit.

I s 09; Futj;eroli , Feuiferotles , Ftirlteroli , 1210; Feu-

j^eroliie, i\>,i'> (ch. de .Saint- Etienne de Renne-

ville). — Fugerole.1, i-iili (feoda Ebroicen.sis

comitatus). — Effeuchernis, i:!92 (ch. de Phil.

Aug.). — Feù<iuerolli, vers i38o (Bilil. nat.). —
Fiigrolle, 169'! (acte notarié). — FeugueroUes

,

1700 (dép' de l'élection de Couches). — Feugiie-

riilns , Fuguerolles , 170'i (Revue rétrospective noi-

niande). — FtigtteroUe, 172;! (Masseville).— Fii-

gfolle», 1731; Feiiffrotles , i 7 '10 (actes notariés).

—Fiigiieroirs , 1781 ( Bérey, Carte partie, du dioc.

de Rouen).— Feiigei-ulles , 1781! (Dict. des postes).

FeiiguiTolles-leH-lldis , 1828 (L. Oubois).

Fi-tauETTEs (Les), h. de Lorleau.

Feulleise, anc. h. de Longuelune, devenu h. de Pi

seux en i8i!i3.— Foliosum, Fulioaa (cart.de Saiul-
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Pèi'e lie Cliarti'os). — Ln Fo/Zosik, xiii' s''(carl. de

l'Ksliée).

(•'eiilarde (La), h. de Maiuneville et coleau. — l.n

Feulartle , 1 53H (cliartrier de Mainneville).

I'eulkiue (La), m'" à Cornoville-sur-Risle. — 1917

(M.R.).

FiuiniiEiiOLi.Es, 11. des Andelys. — Les Fnugmillfs,

1 70a (arcli. de l'Elire).

l'EiorEnoi.LCs, II. de Nassaiidres.

Feuqueiiolles, h. de Perriers-la-Campagne.

Feuhes, fii'i' relevant de Marlieiif, au .Mosnil-Broqiiel.

— Les Fenvres , i.'îi)! (L. P.).

Kèvberie (La), li. de Berville-en-Rnumois.

Kèhieiiie(La), 11. de Jonveaux.

FiiHiEiuE(LA), 11. de Saiiit-SylvesIrc-de-dormeilles.

FÈvRERiE (La), 11. du Tlieillenieiil.

FÈvKES (Les), 1). d'Etiirqiieraye.

FÈvnp.s (Po>T de i.a Porte Arx), 17/1;! (plan d'Evreux).

l'iinii-.s (Porte aux), l'une des anc. portes de la ville

d'Evreiix. — Pnria Fuhroriim , 1301 (cli. de Pliil.

.4ug.).— l'orle ail Feiwfe , i3g'2 (Le Brasseur).

—

Porte au Fchvre, iG8'i (Tli. lîonnin).

Février, m'° à .Manllielon. — l'io'i (L. P.).

FiciiETTEs (Le.s), lieii-dil'à Eeos.

Imuelaire (Le), i-"" du c"" de Conciles. — Faidcln-e

.

i^i.io; Fajpis Aree, i^i'iS (1" cari. d'.\rtois). —
FaijMère, 1/121) (taxes do serj;enterie de Conclies).

— FiUlelaive ( Masson .Saint-.\mand).

—

Le Fitdelaire

,

1700 et 17^7 (di'-p" de l'élection de Conciles). —
FideHahe, 1 7(i.'j ((;éo;jr. de Dumoulin).

I''ief-à-i.a-Daiie, lief à Condé-siir-liùsle. — xiiT s'

(inv. des cil. du lier).

l'iEF-.AiiAiii.nv, liel'à Serez, relevaiil du li.iron d'Ivry,

WiTifi.

FiEF-AU-lîoii(.E, lien-dit ,'] Tliierville, i'ifl5.

I'ief-Rlamo, (ief àCirandcliain. — 1702 (Le Beiirier).

Fief-Cadot (Le), li. deSaint-,\iiliin-snr-Cailioi).

Fief-I)'Ai;ti;it (Le), m'" isolée, à Ro.'ay.

F'iEFFE (La), f. à Tunrville-.snr-Pont-Audemer.

Fieffe-Cadot (La ) , li. de Saiiil-Julien-de-la-Lièj;ue.

FiKFFEs (Les), anc. nom du 11. île la fiache,nn\ Boltc-

reaux.

FiEFFiiS ( Les), I'. à Bo.say.

Fieffés (Les), Ij. de .SainI- \iiliiii-le-(liiicliard; (ici.

Fiepfes-Mancels (Les), I'. à Martot.

Fief-Fleuri (Le), manoir à Gui.senicr.s. — iholi

(cari, du Trésor).

F'iEF-LE-Boï, assis au liaill. de Be,iunioiil-le-Boi;er. -

-

l'i'ifi (aveu du coiiile d'Harcnnrl).

Fief-Maijry (Le), loi de la forêt de Breleuil.

Fiefs (CÔTE des), à Canipigny; bruyère et anc. re-

Irancliement.

Fiefs (Les), c"" de la Ibrél de Louviers (plan jjén. de

la foret domaniale).

Fief-Saint-Pierre (Le), lieu-dit à Gasny.

FiÈRE, f. à Toutainvillo.

Filasses (Les), lieu-dit à Dangii (Charpillon).

Filateière (La), b. de Gournay-le-Guérin.

FiLoiR (Le), promenade publique à Gisors, sur la rive

gauclie de l'Epie ; nom dû à l'usage immémorial d'v

filer de la corde (Hersan, Hist. de Gisors).

Fine-Marxe, b. partagi.' entre Sainl-Sulpice-de-Graini-

liouville et Toulainville.

Fixette(La), lieu-dit à Tournedos-sur-Seine.

FivEviLLE, q' de fief à Bouquelon. — i5i9 (aveu de

Louis de Gouvis).

Fi>i0TS (Les), II. de Saint-Picrro-des-lfs.

FinrEFLEOB . c"" du c'° de Beuzoville. — Ficquejleii
,

1221 (carL de Beaiimont-en-Auge). — Fieqnejhie-

liis (3' p. de Lisieux ). — Fiqm^ku, comni' du

xiii" siècle (coût, de la vicomte de l'Eau); 12.5,5

(arcb. de l'Eure, fonds de Greslain, cl 1" p. de Li-

.sieux). — FUqiwJlue, i2.")5 (cart. de Beaunionl-

en-Auge). — F/î'y"','/'*". l'v's" (cart. de Greslain).

- Ficqnefleur ( Masson Sainl-Aiiiand et Annuaire

de l'Assoc. normande).

FioiiEFLEUB-EouAiNviLi.E , c'" du c"" de Beuzeville, Inr-

ini'O en \^hh de la réunion des c"" de Fiipielleur

et d'Équainville.

FissANCouiiT, fii'f et I'. à Provenionl. — Fixaiicms.

1781 (Bérey, Carie partie, du dioc. de Rouen ).

FiTs (Le), chàl. à Sainl-Pierre-du-Bo.sguerard. —
//C Ft/s , iSlig (annonce li'gale).

Fi.Ac (Le) , 11. d'Aizier.

Flacage, m'" près Iîailleiil-la-\'allée. — i-'fq.'i ( L. P.l.

Flamare, lieu-dit à Iville.

Flambart, f. à Freneuse-siir-Risle.

Fla\co1:RT, c"" du c."° de Bourgtheioulde; tiel. —
Frnltancurt , Frallrnciirl , Froidaiieufl , vers 11.").")

(cb. de Henri 11). — FruUandi Curtis (cari, do .lu-

miéges). — FroUaiicnrt , 117/1 (cli. de Giiill. de

Barneville). — Frollenciiria , ii8ii (cb. de donal.

du Tiir[il). — Freiileneort , Freslaincoii, FreulUnn-

eai-l, Frelliiiircnirt (M. H.). — Frollencurl , 1210

(cb. de Raoul de Monlgommery). — Froleiicoi-I

,

la'io (cul. de Bourg-.Acbard ).
— FnvUeneurt

.

12^5 (cart. de Jumiéges). — Flaeneuurl, 1271

(rôle cité par Saint- Allais). — Fvnlancor, Frelan-

corl, Freslencort (p. d'Eudes Rigaiid). — Fretan-

cimrl , i.'îiS (cari, du Bec). — Frélencnuri . i/i.'!i

(p. de Raoul Roussel).

Fla\t (Le), m'° a Sainl-Pierre-de-Curuieilles.

Flaris (Les), lieu-dit à Fresiies-l'Arclicvéquc.

Fle'jbi, fief à Guiseniers (cart. du Trésor).
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Ki.Et iniiiiE (La), h. d'Ambonay.

l'"LEinicxï , fief à Giiiseniers, relevant du Cliàleau-

Gailiard.

Ki-Eunï (Les), h. de Vaiix-siir-Risle.

ri.Etui-LA-ForiÈT, c"' du c°" de Lyons, l'une des trois

])aroisses du fief des liois villes Saint-Denis.— Flo-

rincum, 1157 (cart. hlanc de Saint-Denis). —
h'Ioini, i.3()8.(cli. de Pliilippe le Bel). — Fleiinj-

en-hjonn, \l\hh (arch. iiat., aveux de la cliâtell. de

Gisors).

Kf-EUBï-sunAsOELLE, cli.-l. de c°°; llef. — Ftoriacum,

jiiH (cliron. Fonlanellense). — Flori, Fluri (cli.

des Deux-Amants).

FLEi:nv-sin-Asut:i.i,r. (Gaston de), arrond. des .Andelys,

avec Fleury-sur-.\ndellc pour cli.-l. , et pour anciens

cli.-l. Grainville et Kcouis; ayant à l'E. les cantons

de Lyons-Ia-For«''t , d'Ktrépagny et des Andclys, au

S. ceux des Andelys et de l'ont-de-l'Arclie, à l'O.

ce dernier canton et le dép' de la Seine-Inférieure,

cl comprenant sa c°" : Fleun-sur-Andelle, Amfre-

ville-lcs-Glianips, Ainfreville-sous-les-.Monls, liac-

i|U(?\ille, Hourfj-lieaudouiu, Cliarleval, Douville,

Écouis, Flipou, Gaillardl)ois-Cres.senville, Grain-

ville, Houville, Lellifjiiives, .Méncsqueville, le Mcs-

nil-Verclives, Peniers-sur-Andelle, Perruel, Itade-

pont, ilennevillc, Roniilly, Poul-Saint-Pierre, \an-

ilrimare, et 18 parois.ses, dont 1 cure, à Ecouis, cl

17 succursales: Anifrevillc-les-(;iiamps, Amfreville-

sous-les-.Monls, lîacqueville, Rourjj-Iieandouin,

• ".liarleval, Flipou, Gaillardliois-CiY'ssenville, Grain-

lille, Houville, Lettejjnives, .\Iénesi|ucville, le

Mfsnil-Vorrlives , Perriers- sur-Andelle , Radepont

,

Roniilly, Ponl-Saint-Pierre et \ aiidrimare. — L'an-

nuaire de iS3.") donne pour nom au canton Fleuri/-

Fciiitis.

Fi.iMAiNS (Les), li. de la Groisille. — Felimain , 1 a(io

(cart. de Sainl-Wandrillc).

Fi.iM(iss (Les), h. de Portes.

Flipou, c" du c°° de FIcury ; fief relevant de Gisors

(L. p.); nommé Fonlipou juscpi'en ifi'ia (L. P.).

— FoiUii/ou, 121! 1 (cil. di,' Pliilippe Aujpiste).

—

Fugiis Ti/i>i , xii' siècle; Faiiiiiii, 1 .'itig (monstre).

— l'hlipoit, i.>0() (arch. de la .Seine-lnlér. ). —
Suint-Flipoit , 1781 (Bérey, Carte partie, du dioc.

de Ronen). — Voy. Fostipol.

Fi.ocoinT, tr<>s-anc. lieu-dit à Grandcliain (Le Beurier).

Floqiei. (Le), h. de Sacquenville.

Flobentins (Les), lieu-dit à Léry.

Fi.oTs (Les), lieu-dit à Gasny.

Fi.oTTEAux (Les), lieu-dit à Pitres.

FtoiTEniE (La), h. des Barils.

Fi.tMF.sML, anr. c" du c°° d"Klri'pa;;n\. réunie à Riche-

ville eu i8îi,3. — Sanliis Peints de Fleumesnil {^i.

d'Eudes Rigaud).— Flamcmil, 178g (Beaurepaire,

Inv. sommaire), — Fleiimesnil, 1793 (suppl. à

la liste des émigrés). — Fluménil, autrefois Flé-

ménil et Fréméiul, 1828 (L. Dubois).

FoeiîESSEii. ou LES FossDETTivs, lieu-dit à Feuj[uercilli',s.

Foi (Le), très-anc. lieu-dit à Sainl-!\icolas-du-l!osc.

— Sainte-Foi? xm' siècle ( L. P.).

FoisNEi, fief à Bezu-le-Long.

Folie (Bois de la), à Fours.

Folie (CAnr.EFoiB de la), à Saint-Marcel.

Folie (Chemin de la), à Sainl-Denis-le-Fermepil.

Folie (La), m" à Ailly.

Folie (La), lieu-dit à AmlVeville-los-Chanips.

Folie (La), lieu-dit au Roiilav-Morin.

Folie (La), m'° à Cliann.

Folie (La), h. de Foièt-la-Folie.

Folie (La), h. d'Heudicourt.

Folie (La), m'° à Pinterville; manoir, 1 .')3."). — Lu

Follie (cil. de Jourdain du Mesnil).

Folie (La), h. de Saint-(îermain-de-Fresiiev-

Folie (La), h. de Vernon.

Folic-ai:-Gris (La), fief à Louviers.

FoLlE-Alx-C»l^r.s (La), lieu-dit à Gisois. — 1 ."18O

(procès-verbal de réformatiou de la coiistuuie).

Folie-Leuiius (La), m°" isolée, ii Evreux.

FoLiE-MAncEL (L\), m'" isolée, à Evreux.

FoLiE-MissE (La), lieu-dit à Tourny.

FoLiE-MmE (La), lieu-dit à Ailly.

FoLiMiÏRE (La), h. de Saiiif-Aubin-dn-Tlieunev.

FoLLAisviLLE, fief voisin de Bernay. itiOO.

FoLLETERiE (La), m™i.solée, à Vi'iniuil.

FoLLEiiÈiiE (La), f à la Barre.

FoLLETiÈHE (La), fief relevant de Rouijj-Achard. —
La Foirterre {re^^. Pliil. Aujj.).

F0LLETIÈHE (La), h. d'Epieds.

FoLLETiÈr.E (La), Ii. de Gouttières.

FoLLETiènE (La), h. de Neuilly et liel lelev. d'hrv.

— l'iSG (L. P.).

FoLLETiÈiiE (La), h. de Sairil-Laurenl-<les-Grès.

FoLLEViLLE, c"" du t"" de Tliilierville; fief — Folevtllii

{M. R.). — Foleral {cavl. de Saint-VVandrille), —
FoUevdla (p.deLisieiix). — Fdlleville-tii-Cam/Hijjne

.

i8aS(L. Dubois).

FoLLEViLLE, li.de FranquevïHe.

FoLLEïiLLE, q' de fief, pont et porte marinier.' à Lou-

viers. — Foletitla, laa.'i (L. P.). - Recotisiruil

aux frais de Louis XIV.

FoLLEViLLE, fief et h. de Murainvilli'-près-Lieiin \.

FoLLEViLLE. h. d'Ormes; vavass, relev. de Tourui'do^-

la-Cainpagne. — Folet-illn, l 'îofi (L. P. 1.

Fo>D-DE-Cii\niTÉ. li<Mi-dil H Vi'nion.
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l''o\D-DE-i..i-VaLE (Le) ou l'Éi.lise, li. de l'oiitaine-

In-Soret.

FoxD-DE-ViEiLLE-Mir.E (
Le ) , 111™ isolée, à Bourneville.

FnxDniAox (ht.-.), fjiand triage parlagé enire les An-

flelys et Heiinezis.

F(l^DBIAVX (Les), lieu-dit à Venahles.

FosGCEix, h. de Bois-le-Roi.

FosSETiN , enolos avec colombier marqué dans les cartes

de Saint-Pierre-la-Garenne. — FuntvnMmn (Le

Bourier).

Fontaine (La), 11. de Fontaine-ia-Lou\et.

FoNTAïKE (La), fief à Foulbec.

Fontaine (La), m'" à Ilondouville.

FoMAi>E (La), m"" isolée, au Landin.

FoNTAnE (La), m'" à Louviers.

Fontaine (La), ruiss. affluent de l'.^vre, li. l't fief à la

Madeleine-dc-Nonancourt.— Foiilniiics

,

i ^JS^ (L. F*.).

Fontaine (La), li. de Morgny.

Fontaine (La), m°" isolée, à Roman, et fief.

Fontaine (La), f. el fief à Saint-.\ul)in-de-Sccllon.

Fontaine (La), h. de Sainle-Geneviève-lez-Gasny.

Fontaine (La), q' de fief à Saint-Germain-la-t^ani-

pagne.— l 'i iti (li. P.).

Fontaine (La), li. de Saint-Pliilliert sur-lîisle.

Fontaine (La), li. à Saiiit-l'ierre-du-liosguerard.

Fontaine (La), li. du Thcillement.

Fontaine (Uiisseau de), à Appeville, alll.de la Ilisic.

— Il porte aussi le nom de UîWm ((jadebicd).

FoNTAiNE-AaTiirs (La), ni°° isolée, à Rngles.

FoNTAiNE-Aii-CiiiK.s
(
La )

, h. de For(-Moville.

Fontaine-ai:-Rable, m"° isolée, à Nonanruurl.

Fontaine ai:x Ladiies, renommée dès longtemps pour

les aflections cutanées; territ. de Grcstain, anj,

réuni à Falouville.

Fontaine Aiix Malades, source à Cliarleval.

Fontaine-ai:x-Mai.ades (Côte DE la), à Appeville-dil-

Aimebaut.

Fontaine-Beaunaï, fief érigé à l'oriiers-sur-Andelle,

1578. — Fontaine Rome (aveu de i()8u).

Fontaine-Bellengeb, c"" du c°° de Gaillon. — Fontann

Berengarii, 1037 (Neustria pia). — Fontana liavii-

gerii, v. 1037 (cil. de Richard II). — Fnns Bereii-

gerii (cari, de Fécam|i). — Fontes Bevengerii (p.

d'Évreiix). — Fontuiiie Bi'ninger, 1788 (Saas).

—

Funtaine Belliiiger, 178a (Dict. des postes).

FoNTAiNE-BiLAND ( La )
, iii"" isoléc à Cliaricval et c""

de la forêt de Lyons.

Fontaine-Cabot (La), miss, à Equainville, qui sejetle

dans la Morelle.

Fontaine-Castel (La), aQl. do la (jalonne; source à

Cormeilles.

FoNTAiNECouBT, II. de Glos-sui'-Risle. — Foiilnnieurtis

.

xf s" (^cail. de Préaux).— Fonlaincuurt , Foiitencuria

(inv. de l'abb. du Bec). — Fontaincurl (L. P.).

Fontaine-d'Angebville (La), ruiss. qui a sa source à

Sainl-SylvesIre-de Cormeilles et afflue à la Calonne

après un cours de a kilomètres.

P'oktsine-d'Abgent, ruiss. alD. de l'Andelle à Romilly.

FoNTAINE-DE-GLOPOnTE (RlISSEAU DE L\), affl. de l"Ilon.

Fontaine-Déduit (La), lieu-dit à Ailly.

Fontaine-de-Saint-Fébéol (La), affluent de la (ialonno

à Asnières.

FoNTAiNE-BE-SAiNT-MAnTiN (La), ruiss. à Vernon; il a

i,'4 0o mètres de cours.

Fontaine de Saint- Saufece, source ferrugineuse à

Épaignes.

Fontaine-des-Bois, lieu-dit à Porles.

Fontaine des Pbinces (La), source au pied du mont

de Tilly.

Fontaine Dohin (La), source à la Cbapelle-Rayvel ;

elle alimente le ravin de Routoul.

FoNTAiNE-DoMiN
(
La ) , 11. de \annecrocq.

Fontaine Doiibdan, source ferrugineuse à E])aignes.

FoNTAiNE-Dr-GnA»D-l'iEBBE ( La ) , ruiss. qui a sa source

à Saint-Martin-Saint-Firniin tt allliie à la Vcronne

après 1 kilom. de cours.

Fontaine-dii-Hoix(La), cliàt. du xvi' siècle à Bezu-la-

Forèt, d'abord pavillon de chasse de Charles IX:

fief; c°° de la forêt de Lyons. — Fous llouss. . 1 3o'^

(comptes du bailli de Gisors ).

FoNTAiNE-Di!-PiiEY (La), 11. de Foiilbec.

Fontaine-Enbagée ( La ) , m'" à Grosley ; lieu où la Risie

reprend son cours après avoir disparu sous terre

pendant 6 kilomètres.

Fontaine-Fiacbe (La), h. de Saint- Martin -Saint -

Firmin.

Fontaine-Gaiville, m°° isolée; ruiss. qui a .sa source à

Saint-Germain-la-Campagne et afflue à rOrl)ec.

Fontaine Giékabd, source aux Andelys; autrefois la

Cressonnière.

FoNTAiNE-tiLÉBABD, lauguo de terre appartenant à trois

communes ; Douvillc, Pont-Saint-Pierre et Rade-

pont ; compléc très-souvent comme trois hameaux

diQ'érents. Sur la partie qui dépend de Uadepont,

filature monumentale remplaranl une aiic. maison

abbatiale, complètement incendiée en 187^.— Fnns

Gerarâi (Masseville).— Fons Giranli, 1198 (Gall.

christ.).— Fontana la Gueiarl , 1318 (reg. Phil.

Aug.). — Fons Cuerardi, laSfi, el Fontes Girardi,

1263 (cil. de saint Louis).— Fons Gueranli, lafiS

^p. d'Kndes Rigaiid). — Fontaines Gneraii , latJG

(arch. de l'Eure).

Fontaine- GuÉnABD, abbaye de femmes fondée sur la

partie de terril, du même nom apport, à Rade-
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ponl.). — .S'. Manu Fonlis Giraidi, fin du xii' siècle

(L. P.). — S. Maria de Fontibus Guerardi, 1898

(roui, des moris).

Kontaine-Halholt, vavassorio à Condë-sur-Risie. —
xiif s" (inv. des rharlcs du Bec).

Fosiaine-IIei DEDoiiiu, c°° dii c"" de Gaillon; flef et

haute justice, qualifie l)aillia<;e en ili-i"]. — Fontes

lleudeiwjp , 1181 (liulle de Luce III).— Foidaines-

IleudihoHit , l'ii 1 (dénoral). de l'abb. de la Croix-

Saint-Leufroi).— Fontaiue-lleudibourl , 1 /I27 (livre

des jurés de l'abl). de Saiiil-Oueii).

Fontai.ve-Jamdibd (RnssEAi DE la), afll. de rilon à

Ilotidouvillc.

roMAi\t-L".\BBB, c°' du f" dc liernay; fief relev. de

la liaroiinie de Bcrnay, opparlenant à l'aliliave. —
Foulanœ, 1000 (dolalit. de la durh. Judith). .

—

Fatiteinne-t'Abbé (rc;;. de la cour des comptes de

Rouen). — Foules Abbatis (p. d'Evrcux). — Fon-

laijiies-t'Àbbè, i5C:i (arrière-han).

Fostaihe-lWbbé (Ruisseai de), alll. de la f.haren-

lonne.

KosTAiNE-LA-Lm VET, c'' du c'" dc Thibcrville; demi-

lief relev. d"Orbec, i'i07 (L. P.). — fonte» Lovet

,

lii'ig (cart. normand). — Foules lu iMveii, la.'iS

(cart. du chap. d'Évreux). — Fontes Loiiivti. i.'i'.î.'{

l"oNTAi\E-LA-SonEr, c"° du c ° de lieauuiont; demi-fief

ri'uni au manpiisal deThibouville. — Fonliitnie-la-

Sorel ( reg. dc la cour des comptes de Rouen ).
—

Fonlaine-la-Sore-ttir-RUe , 1 3/ '1 ; Funtaine-Lassorel

;

Foiilaines-la-Surel , 1889 (aveux de Raoul de Meul-

lent). — Fons SoreUus, lûj^ (Robert Coenalis).

—

Fontes Soretle, xn* siècle (p. de I.isieux .

l•'o^TAl^E-LA-\ EBTE, h. de Venables.— Fonlenu \nle.

13,38; Fonte-la-Virl , |27() (I,. P.).

Koitaive-les-Basses, lief à Man-illy-la-(jampagne, re-

levant de Tranclievilliers. — \'\o'S (L. P.).

Ko>TAi!iE-.\oïER
(
La ) , h. de Sainl-Paul-sur-Risle.

PoSTAiXE-PEimÉE ( Lj ) , aux .\ndelys; cours d'eau ren-

fermé dans un petit canal construit en pierre.

l'OMAixE-PtBniER ( l.i)
i

rui.<s. à l'Iipielleiir, qui se jette

dans la .Morellc.

Ko.vTAiNEiitssK, II. de Lyonsla-Focét el ruiss. alll. de la

Licure.

Fontaines (Les), h. de lirionne.

Fo.vTAiNEs (Les), in'° ù Couches.

Fontaines (Les), m'" isolée, à Sainl-Floi-près-Gisois.

Fontaines (Les), h. de .Saint-Mards-de-FJacarville.

FoNTAisBS (Les), h. de Saint-Pierre-de-Cormeilles.

Fontaines (Riisseac des), formé de cinq sources à

Fontaine-sous-Jouy ; alB. de TEuie à Saint-Vigor.

— Fonlanœ, 121 i (cart. du cliap. d'Evreux).

FnMAiNE-SAiM-CiiBisTOi>nE( La), ruiss. qui a sa source

à Saint-Christophe-sur-Condé et alUue à la Rislc à

Condé, après un cours de 2 kilomètres

Fontaine-Saint-Denis (La), chapelle à Neuilly.

Fontaine-.Saint-Geumais (La), affl. de la Cliarenlonne

près de Bornay.

Foniaine-Saint-Jiliex (La), h. de ('liai;;ues.

Fostaine-Saim-Mabds, alll. delà Rislc à Coriicvilh\

FoNTAisE-SAi>T-MAnTiN ( La) , Heu-dit à Civières.

FoNTAiNE-SAiM-MAnTiN (Li), ruiss. à Villez-sous

Bailleul.

Fontaines- Babbottes (Les), ruiss. qui a sa source à

Selles et adlue à la Tourville.

.

Fontaines-de-Saint-Dems (Les), afll. do la Risie à

Brionne.

Fontaines-dl-Mont-Poignant (Les), m"" is. à .Saint-

Ouen-de-Ponlcheuil.

Fo\TAiNE-sois-JoLï, c"* dii c" d'Evreux sud et ticf.

— Fontane, 1080 (cart. de .luniiéfjes). — Fon-

tana, Fontanis, vers ii3() (rh. de Henri I"). —
Fontaines jiiila Goe, 1 a i 7 ( cil. de Lucie de Poissy ).

— Fnntenes, 1 '119 (dénoiiib. des biens de l'abb.

lie Conches). — Fonttirjnes-soub-.-Jouy, l'ib') (aveu

d'.inne de Laval). — Fontes siihlu,s Joincwn (p.

d'Evreux ).

FoNrAisE-sois-Joiv (Canton iie), comprenant, dc

1790 à l'an IX, 1.") c°"' : le Boulay-Morin, Cliani-

bniy -sur -Eure, Dardez, Ernallcville, Fontaine-

sous-Jouy, Gauciel, ilardencourl, Irrcville, .louv-

sur-Eure, Miserey, Renilly, Sainl-Germain-des-

.\ngles, Sainl-Vigor, S^isisey, Vaux-sur-Eure.

FoNTAiNEs-PiGNï (Le.-^), h. de Salnt-Jean-d'Asnièii's.

FosTAiNETTEs (Les), ruiss. alU. de la Seine, source et

prairie, aux Andelys.

FoNTAnE-ViMEB (Lt), h. de Fort-Mo>ille.

Fontaine Vanmeb (La), .iIH. de la Corbie, à Forl-

Moville.

FoNTELAiE (La), II. de Sainl-Cyr-de-Salenie; fn'f.

FoNTENAiE (La), h. d'IIauville.

FoNTtNAV, c"' du c°" des Andelys; fief relev. de Gisois.

sous le nom de Fonlenoyle-Bois (L. P.). — Fuiitc-

netnnt (p. d'Eudes Rijjaud). — Fonlaiiptwn , laS'i

(cart. blanc de Saint-Denis). — Fontanis casiruin .

l'iij (ch. de Louis le Mutin). — Fonlem-ii (nrcli.

liai.). — FonteHny-en-Vpj-in , 18(17 ('"'"• judic).

FoNTE.NELLE (Bois de), à Sainl-Elier.

FoxTENELi.ES, c°'réunieà Fontaine-la-Louvet en 1 8/1 .j :

fief relevant d'Orbec. — Fonlenelle, 1-^90 (p. de

Lisienx).

FosTENELLES, 11. de .Meuilles.

FoNTENELLEs (Les), m"" Isoléc , Ù Aviron.

FoNTENELi.Es (Les), !. et fief à Caiigé.
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FoMENELLES (Les), f. à Conclies.

FoMEBELLEs (Les), licu-clit ù ÉvTeux.

FûMEMÎTAiN, 11. tle Sainl-Pierre-la-Garoiine et cliàleau.

— Foiileimiiin , 1870 (ann. k'g-)-

Fo>TE>Eï (Le), liuil' de fief à 0» prés Vitol, i '187.

FoMENiL (Le), lit'U-dit à Perriers-siir-Andeile, —
1291 (livre des jurés de Saint-Oiien).

FoNTENNECouBT, fief à Glos-sur-Iiisle.

Fo_\TEivoï-LE-Bois, anc. fief. — Voy. FoMEisiv.

FoNTENï (Le) , l'une des sources du ruiss.des Fontaines

à Fontaine-sons-Jouy.

FoNTipou, nom do la c" de Flipou jusqu'en 16/12.

— Fagotipiis (p.. d'Eudes Rigaïul). — Foutipou

(p. de Raoul Roussel). — Foiitippou, (L. P.). —
Futipou jiirta Puntem Sancii Pflii, 11 Si (cart. de

Lyre). — Fonlipou, juxla Montcm Diiuruni Aman-

tium, 1321 (rcg. Phii. Aug.). — Fngulipus, 1373

(cart. de Lyre).

FooT (Le Pré), près de Rugles. — i4ô5 (aveu de

Louis de Cosles).

FoiicANMS (Les), h. de Tourville-sur-Ponl-Audomer.

Forestelle (Celidre de), anc. lieu-dil à Li-sors (cart.

de Mortemer).

Forestier (Fief .mi), voisin el relevant de Lyons-la-

Forêt.

Forestière (La), fiefà Kprévillo-en-Lieuvin.

Forestière (La), huit" de fiefà Goupillières. — 73<)

(L.P.).

Forestière (La), 11. de Vascœuil.

FoRÈT (La), 11. d'Aiillieuil.

FoRÈr (La), h. des Rnrils.

Forêt (La), Imil' de fiefà Courg-Reaudouin, rolev.

du roi à cause de Ménesiiueville.

FoRÉT (La), 11. di' Claville.

Forêt (La), li. de Courteilles.

Forêt (La), h. de la Forèt-du-Parc.

Forêt (La), h. de Grandvilliei's.

Forét-du-Parc (La), c"" du c"" de Saint-André. —
Piciurira Vitln (cart. de Saint-Taurin). — Foresla,

iao8 (L. P.). — B. Maria dr la Forest. 122S
(cari, de Saint-Taurin). — PuiiiUninillv , i-i'ii

;

Pariilorirvillf, 1353 (L. P.).

F(iRÊT-i.A-FoLiE, c'" du c°" d'Écos. — Fore: {M. R.).

— tS'. Siipiilicius de Foresta (p. d'Eudes Rigaud).—
S. Siippliciux (p. de Raoul Roussel). — Forcsl

,

1 3 1 1 ; Foniz, I 3OG ; Forii'z , 1 370 ; Foresia, 1 807
(cart. de Saint-Wandrille). — Farest-cn-Vcxin

,

i73r)(procès-veil)al d'arpentage, arcli. de la Seiue-

Inférieure).

Forêts, fief voisin et relev. de Gisors.

FoRFiL, f. à Tourville-sur-Pont-Audemer.

Forge (La), demi-fief à Racqueville, relev. de Pucliay.

Force (La), li. de Bois-IIellaiii.

Forge (La), li. de la Bonneville.

Forge (La), li. de Couches.

Forge (La), h. de Foulbec.

Force (La), h. de Glos-sur-Rislc.

Forge (La), h. de la Houssaye.

Forge (La), h. des Jonquerets.

Forge (La), h. de A[alleville-sur-le-Bcc.

Forge (La), h. de Rugles.

Forge (La), h. de Saint-Étienne-rAUier.

Forge (La), h. de Saint-Mards-de-Blacarville.

Forge (La), h. de Suint-Martin-Saint-Firmin.

Forge (La), h. de Saint-Ouen-des-Cliamps.

Forge (La), h. de Vannecrocq.

Forge-au-Barok (La), h. d'Asuières.

FoRGE-CouEL (La), h. de Saint - Germain-la-Cam-

pagne.

FoRGE-GocpEUR ( L* ) , 11. de Saiul-Syheslre-de-Cor-

meilles.

Forge-Cocbtin (La), h. de Saiut-Victor-d'Epine.

Forge-Maurv (La), h. de Routot.

Force-Pativ (La), h. de la Lande.

Forges (Les), anc. f. à Broglie. — i7«)3 (liste des

émigrés).

Forges (Les), h. du Mesnil-sur-l'Eslrée.

Forges (Les), li. delà Roussière.

Force-Subtile (La), h. de Fresne-Cauverville.

Forcettes (Les), h. de Fontaine-la-Louvel.

Forgettes (Les), f. à Saint-Oueii-de-Thoiiherville.

FoRiAus (Les), lieu-dit à Ferrières-Haut-Clocher.

FoRiÈRcs (Les), m'" à Auvergnv.

FoRiLiÈRE (La), lien-dil n Franclie\ille.

FnRMENTiÈRE (La), cliiUeau à Saint-.Mards-de-Fresnes.

Fort (Le), f. à ,\ulhevernes.

Fort (Le), f. à Fort-Moville.

Fort (Le), h. d'Igoville où s'étendaient les fortifica-

tions de Pont-de-1'Arche.

Fort-alx-Anglais, nom populaire d'une enceinte re-

tranchée, camp romain proliahlement, dans un bois

situé au-dessus do Bccdal,sur le territ. du Mesnil-

Jourdain.

FoiiT-Iiuisso» (Le), h. des Damps.

FoRTELLE (La), lieu-dit à Lisors.

Fortelle(Le), bois, anc. parc du chat, de Villers, aux

Andelys.

Fortelle-Brakcart (La), fief voisin et relevant de

Pacy(L. P.).

Fortelles (Les), lieu-dit à Garencières.

FoRTELLEs (Les), lieii-dit à Prey.

Forte-Maiso> (La) , forteresse protégeant le port prin-

cipal de Pont-Audemer el le passage de la Risle, au

moyen âge, ruinée par Du Guesclin.
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KoRTEi-.it (Li)f 11. d'Épaijjnes.

For.TKniE ( La ), II.' de Gourriay-le-Gii'.'rin.

l'iiiiTiÈiiE (La), 11. J'Epréïille-eii-Lieiiviii ; lief rele-

vnnl d'Orbec.

l'uiiTiKiiE (La), fief relevant d'Evreiix. — La Futeltc-

ne (L.P.).

KoiiTiÈnE (La), lief relcvaiil de Ponl-dc-rArclie (L. P.).

FoiiTiÈni! (La), Ii. deSaint-Jean-de-la-Lequerayc.

l''oiiTiN, île sur l'Eure, entre Aullieuil el Crèvecœiir.

l'onriMÈne (La), 11. de Laiidepercusc : fief.

KiiiiT-LALtu , f. à Hécourt.

ronr-.MuviLLE, c"' du c'" de Beiizeville et lief relevant

de Ponl-Andemer; ano. forteresse de quelque im-

portance. — FnrmoviUd, io35 (j;iande rli. dn

l'réaux ).— Pormovile, i ao.î (artli. de l'Eure). —
Formevilte, i2.5o (étals de Pont-Audcmer). — Forl-

inanriHp. i65(i (actes notariés). — Foiiniienvillf

(L. P.). — Fwmanvitle, fjâl) (Dict. de.s postes).

— Fortniamille , 1792 (suppl. à la liste des cnii-

Ijii's). — Fcrhiiaueilli- , i8a8 (L. Dubois). — For-

tuenvitte, iHfiS ( Ann. de l'Assoc. norni.).

KonT-QruvAi., Ii. du Bosc-.Mor'l.

Forts (Les), Ii. de BourneNdle.

FohT.s (Lk-s), 11. de la .\oe Poulain.

F»BT-SAl^T-MAnc, anc. poste militaire romain sur un

coleau qui domine, en face de Scrqnigny, le cnnll.

de la Charentonnc et de la Uisle.

FossARD, h. et m'" à Ferrières-Saint-ililaiie. v. iliin

(aveu de Charlotte des I rsins ).

Fosse (La), Ii. de Saint-Maclou, vallée cl filature.

l'ossE (La), f. à Saint-Queiilin-des-lles.

Fusse (Le), L. du Fidelaiie.

Fossé (Le), Ii. de Saint-Pierre-de-Cornieilles.

Fossé (Le), demi-fief à Tourny.

Fossé ( lu 18SEA1 di), à Morainville.

FossÉ-.\-LA-( JiRÉTiEvsE ( Le ) , licu-dit à Bois-le-Rni.

Fosse-À-la-Bei!«e ( La), lieu-dit à Enianville.

FossE-À-L"HoiiMt. lieu-dil à llliers-l'Evèque.

Fosse-À-Mariox (La), m"" isolée, au\ Essarts.

FossE-Aii-CiiAni!ON (La), lief à la Boussièrc. — ia3'i

(L. P.).

FossE-Au-CiiiT (La ), lieu-dit à Fonteiiay.

FossE-AC-CinÉ, lieu-dit .1 Aciou.

FossB-AU-DiABLE, Heu-dit à Burey.

Fosse-ai-Jea^ (La), h. de Louversiy.

FossE-Ai-Loi p (La ), m'" isolée, à Louversey.

FossE-Ai;-Loi i> (La), m" isolée, à Vitot.

Fosse-au-Prétre (La), lieu-dit à Ecau\illo.

Fosse-ai-Vert (La), lieu-dit à Canappeville.

FossE-AUx-BoEi'FS, licu-dil à Saint-Oucn-d'Attez.

Fosse-alx-Cmats (La), lieu-dil à Siirtauville.

Fo.sse-aix-Dames, principale source jaillissant à Gli-

Eure.

soll.'s dn pied <lu coleau de la Bonneville. adl. de

riton.

Fosse-aux-Ladres, lieu-dit à Surville.

FossE-Ai x-Loips (La), lieu-dit à Garencièiv.s.

Fosse-aijx-Meiu,es (La), lieu-dit à Prey.

FossE-Aux-.Moi.\Es (La), lieu-dil à Garencières.

FossE-Ai'x-PoBLES (La), licu-dit à Bois-le-Roi.

FossE-Aiix-Pocx (La), lieu-dil à Emalleville,

FnssE-Aux-PnÉTRE.s (La), licu-dil à Bacquejmis.

Fosse-aix-Prktres (La), lieu-dilà Gesseville.

Fosse-ai:x-Prètiies (Ija). lieu-dit à Villiers-cn-[)es-

œuvre.

FossE-Ai x-VoLEiRs (La), lieu-dit à Bosquenlin.

Fosse-Bordez(La) ,li.deSainl-Niroliis-dii-Hosc-l' \1)Iii'.

FossE-Boi RET (La), m"" isolée, à Tosics.

FossE-BouTENTESTE
(
La ) , licu-ilit à Écauville.

Fosse-Cabot (La^, bras de l'Andelle à Bomilly.

Fosse-Canteloi: (La), bras de la .Seine bordant le terril

.

de Bomilly-sur-Andelle.

FossE-l^APiTAiNE (La), lieii-dil à Amfreville-la-(;aiii-

papne.

FossE-OBNrs (La), licu-dil à Einanville.

Fosse-Crog>e (La). Iic;u-dil à Mallcville-sur-le-Bec.

cité en 1366.

FossE-DE-LA-JiJSTiCE, licu-dit au Neubouig.

FossÉ-DES-MouETTES (Le), h. de tiauville.

FossÉ-EiRRï (Le), fief à Sainl-Elienne-l'Allier. n-lev.

de iMontfort-sur-Risle.

FossE-GiAME, excavation sur le versant dc! la côte île

Berville, au-dessus de la mer.

Fosse-Gra\de-Gieli.e (La), lieu-dit à Coulon(i[es.

FossE-lIiDEiSE (La), lieu-dil à Cieslol , tCt't-.

FossE-Ji MEi.LE (La), lieu-dilà Quatremai-e.

FnssELET (Le), lieu-dit à Amfreville-les-t^lianips.

Fosse-Merière (La), h. de Saint-Qucntiii-des-lles.

Fosse-Moi:ii.i.e-Pais, point de sé|iarali(in d'Acqui|;u)

et de Piiilerville, sur la rive droite de l'Eure.

FossE-NdÊi. (La), lieu-dil à Gauville-la-Cainpafjue.

—

força Noël , 1 «S'i (arcli. nal.).

l'ossE-OtiAGEisE (La), lic'u-dit à Acloii.

Fosst-PAïARD (La), in°" is. à .'>aint-Quentin-des-llis

FossE-PiKTRE (La), lieu-dit à Venon.

Fosse-Raisi\ , le principal des entonnoirs constatés ver»

Gandreville, sur le toit du canal souterrain del'llon

FossERiE (La), h. du Planquay.

Fossé-Roger (Le), h. de Trouville,-la-llaulle.

FossE-BoiGE (La), lien-dit à la Croix-Saint-Leul'roi.

Fosses (Les), lieu-dilà Epieds.

Fosses (Les), h. de Louviers.

Fosses 'Les), Ii. de Monlaurf.

l''ossES (Les), b. de Saint-Autoniu-dc-Soiniiiaire.

Fosses ( Les), h. de Sainte-Marguerite-de-IAulel.
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KossKs (Les), h. de Gniiulvillifii-s.

Kossts (Les), h. (if Paiilatli?.

KdSSÉs (Les), rlenii-fief à h\ l'iiUienoye, ririovant de

Conciles.

I'ossé-Saint-Arnoult (Lk), lieu-dit à (jarencières.

FossKs-Aiix-PouLES (Les), lieu-ditù Bois-le-Roi.

KossEs-BuTBOLLES (Les), triége de Bouge-lVrrii-rs, où

il a été rencontré des débris romains.

Kossts-D'AiTKRiiNE
(
Les

)
, lieu-dit à Mandr-viile.

FossES-Foi;imÉiis(LEs), h. de Crcton.

Fosses-Gloriettes (Les), c°" de la forêt de Lvons

(plan général de la forêt domaniale).

FossEs-NoTFiE-D.iSE (Les), Keu^dit à Ormes.

FossËS-RouGEs (Les), lien-dit à Siniauville.

Fossés-Saint-Dems (Les), li.Mi-ilil.'i Fresnes-IWrclie-

vè(|ne.

KossÉs-SAiNTE-(;niusTINE (LiiSl, lii'ii-ilil à Ferrières-

Haut-Clocher.

Fosses-Sai.'gueijses (Les), fief à la Pntlienaye.

FossE-TisoN (La), h. du Conleville.

FossE-ToBCHÈRE, m"° isolée, à Bourneville.

Fossettes (Les), lieu-dil à Fresnes-rArchevèque.

FossÉ-TBnLUPÉ(LE), lieu-dit à Anifreville-les-Clianips.

FossE-Ti!RLi!i!ET (LO, lieu-dil à Vdlez-snr-le-\eu-

hourg.

Fossioiiï (Le), f. à Saint-Pierre-de-Corineilles.

FossiETTEs (Les), lieu-dil à Feuguerolles.

FoTACARD , h. do Rosay.

FoiiCANDIÈRE (La), lien-dit a Sainti'-('.oliindii'-|)rè?-

Vernon.

FoiiCRAiNviLLE, ('"' du ('"" de Sainl.-Anilré;1iel. — l'nl:-

re.viUn , 12'! i (cail. du cliap. d'KvreuxV — lùitjin^-

rePtUa, siii" siècle (L. P.).

FouESMARD, 11. de Bois-i\orniand-|jnVLyre.

FoiiESNARD, II. du Noyer.

FoUES\ARD-DE-I,A-NoÊ, 11. dc Tllcv ra\ .

FouESi)ARD-Dii-BocAGE, h. de Tlievray.

FoijiLLEBRoc (Le), petite riv. qui a sa source à Lisors

et afllue à la Lieine.

FouiLLEniE (La), f. à Gonville.

FoLiLi/ETs (Les), h. d'Kiréville.

FiiiLBEC, c°° du c°" de Beuzeville et liel. — h'olcbor

,

i oGi\ ; Foh'hech , 10S9 (cliartiil. .S. Trinitatis). —
Foiiiehfcciim . 1179; Fulebec, Fidehi'cciini (earl. de

Pri'anx). — Fnidkhn-ciim (p. de Lisieiix). — Fniil-

lehee, 1754 (Dict. des postes).

FiHiLERiE (La), m'" à Corneville-sur-Bisli-.

FnrLEuiE (La), m"" isolée, au Landiii.

FdiLCTTE (La), ruiss. aux Andelys.

FouLiNE (La), lieu-dil au Groslheil.

FoiiLONNERiE (La), 11. de Valailles.

ForLO^MÈRE (La), li. de la Oliapelle-tiaiitliirr.

FoiiLOKNiÈRE (La), vava.ss. à .Saint-Je.an-du-Tlieiiney,

relev. de Ferrières-Sainl-Hilaire.

FocQiiERiE (La), h. d'Epiuay.

FouQEETERiE (La), II. dc Saiul-Clair-d'Ai'cey.

FoiiQBEviLLE, c'" du c°" d'.Amfreville. — FaleheviUe

,

ioy.3 (inv. des lit. du Bec).— Fu/coh;.'.- Fi7/a (L. P.).

— Uealu Maria de Futrherivilla , FncrevUla, Foqin>-

i-emUa{L. P.).— Fowz-iyKeî-iWi;, ifjiS-itit ;> (aveux); -

i.)8o-i583 (proc.-verl). de la réf. de la coustnnre):

1690 (comptes de la fabrique). — Noirc-Dnnif-do-

Fouqueri-dle , 17/13 (terr. de Bosfi'i-ey ").

Foiin (Le), h. dc Dame-Marie.

Forn-À-BAiv (Le), fief à la Neuve-Lyre. — litiii (Le

Bemier).

Foii|\-à-Chai \ (Le), m"" isolée, aux Barils.

FoiiR-À-CuAiJî (Le), m"" isolée, à Bazincoiirl.

FouR-À-CHAi X (LE),m°" isolée, à Nonanconri.

FoERooETs ( Les), Tune des sources du ruiss. des Fon-

taines, à Fûntaini'-sous-.Iouy.

FociBELiÈBE (La), h. de Sainl-C.lair-d'AiTcy.

Foiiret(Le), h. partagé entre Sainte-Groix-sur-Aizu'i-

et Tocqueville.

Foub-Garmer, c°" de la forêt de Lyoïis.

Foi uGES, c"''du c"" d'Ecos; q' de lief relevant de la ba-

ronnie de Gaiencières (L. P.). — Fiirgc, vers io«7

(rli.de Richard II).—.S. Petnix de Forges (p. d'Eudes

liigaud). — Varoehia de Fuurj^ix, la'i:! (L. P.).

—

Fuigi, ia6.3 (cart. du Trésor). — Forf;ice, is.")/i ;

Fui-fres suhlus liaudemnnl, laCa (cari, de Sainl-

Ouen).— Fmrge, i3i6 (L.P.).

Foi RjiETOT, c" du c°" dc Ponl-AiidciiiiT ; lief et serg.

relevant de Montfort (L. P.). — ForiiwUH (M. R. et

p. d'Eudes Rigaiid). — FonnefuiV (Gall. christ.).

— Fuiiniirnliil, fj^)!{ (Dicl. des postes).— Fermelol

rlFremeloI, 1S28 ( L. Dubois).

FoiiRNEAii (Le), h. de Bourlli.

FoiR\EAii (Le), h. de la Honssaye.

Folbneaij (Le), m"" isolée, à Sainte-Croix-sur-Ai/.ier.

Fourneaux, lief voisin et relevant de Gaillon. — 1 7K(j

(arch. de la Seine-Inférieure.)

Fourneaux, f. à IfellenviUicrs.

Forii\EAux, h. de Sainl-Oueii-de-la-Londe.

Fourneaux, f et fief à Sée?.-Mesnil.

1""oi:rneai X, II. de Vrrnoii.

FiiiiRNEAi X (Les), ni"'à la (Jroisdle.

Fourneaux (Les), h. et q' de fief |)arla;;é eiilre Fave-

rolles-la-danipagne et Portes, i-'i 19 (L. P.).— Fnr-

neah , i9o5 (ch. de Seinl-Étienne de Renneville).

— Fnriiax, 1 20H (cart. de Saint-Sauvenr). — For-

iiaiz, 1233 (assises). —- Fornelli (0. V.) et laS.')

(ciirt. du cliap.d'Évreiix).— Foniimii, 1 2/1 .5 f L. I'.).

Foiinieaulx , l'ifit'. (aveux).
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F(iiE\ti., 11. et riiiss. à Saùil-Pif-rie-d'AutlIf.

Foi!nMÈnE(LA), m" isolée, à Hellenvillicis. l'i')-'

(cail. du Bec).

KotRMEix (Les), h. de Hoiirlli.

Kui iiQiEBiE (La), f. à llon,iTnem,nre.

Kouiim ES, anc. ceniro de (lopulutioti (|iii sV'sl divisé fii

deux paroisses, Saint-KI()i-tiu-I"ouii|ues el Saiiit-

l'aid-de-Fourques. — fuite (p. d"Eude.s Rigaud).

KoLiiQ! ETTES, 11. de Sairit-Eloi-do-Foui(iues.— lùircœ.

xiii' siècle (p. d'Eudes Rigaud). — Le» h'om-ques

.

lâ'ia (aven do Claude de Lorraino).

Fouis, fief à Uaïue-.Maric, relevant de Condé-sur-

Iton(,L. P.). — Le Fan, l'iâa {L. P.).

l'ouis, c" duc" d'Écos et lief relevant de Vernoii

(L. P,). — Fors (M. R.).— Fort, i a33 (cari, uor-

iiiand). — Fuviii, i3'i7 (cari, du Tivsor). — Fn-

nt, tîSg (L. P.).

FuiTELAVE ( La ), anc. licu-dil à Iteaninont 'Ic-llojjer

.

— Foulillaia, i uCo; Foutetaia, i 97.')(cart. de Bcau-

iiiont).

FdriERAv, Gef au (joudray, relevant de Lisors [Le

lîeiuiiT).

Foi ïONAnDièiiB (La), anc. lieu-dit à la .Selle. — ij-fi

(L. P.).

FhaisVem (Le), li.de Urosville.

FiuiiBoisiKR (Le), h. du Neubourgiq' de fief rclev. du

Nonbourg, iVi8.— Framboisor (cari, de Lyre). -

Franc-Boistw , i li^"] ; Frane-liocsier , ib'ij (avcuv

lies barons de Ncubourg).

l'iiAMfioisiEi» (Le), 11., fiel et (jiand boisa Sailli Pici'ie-

ilu-Fiospuerard.— A l'origine, plulùl Fraiic-Boistic

ou Buésier nuK Frambiisn-ia (L. P.). — Franr-Boitier

.

1 \>!{ù (aveu de Claude de Lorraine).

FiiAM-.AisiÈnE (La), 11. de Pullay. — Im Fnmclioitière

,

i4H()(carl. du Bec).

FnANcABDiànE (L»),b. de Grand-Ciunp.

FiiANCAiiDiKRE (La), 11. dc Réville.

KBA>cAnDiènE (La), fief à Sainl-Jenu-du -Tlieuney,

relev. du Tlienney (Le Beiirier).

FnA>c-BoisiEB (Le), fief à Sainl-l'aul-sui-RisIe, rele-

vant de Bi'ionne.

I"ram;b (Rie db), à Pacy, se dirigeant vers Pacei, du

ressort du parlement de Paris.

FiiAMCiiEs-DiiiEs (Les), lieu-dit à Épiede.

FBASciiES-TEBnBS (Les), h. de Beuzeville.

I'hanciifs-Tebres (Les), h. de Toulaiaville cl fief.

Fbascuet (Pont de), à Saint-Gerniain-siir-Avre (cli.

de Robert, év. de Cliarlres).

Frascubtièbe (La), li.de Bois-.\ouvcl.

Kbasciieville, c°' du c'-de Breleuil. — Franco Villa,

lOiS (Grisel, Fasti Rolhoiuagenscs). — Libéra

i ilta (Masseville). — Franqueville (usages et coul.

des forets de Normandie). — Fraiichcvitla (i" p.

d'Evreux). — Framluiiilk-sitr-Iton , i8a8 ( L. Du-

bois).

FiiANCUEViLLE. 11. de (loiiilres.

l'nAvciiisE (La), au jwys de Gisors; seigneurie dans la

maison de Pcrluis, i'i7i (La C.liesnaye-des-Bois).

1'"rasc-Ma\oir (Lu), fief, eliàleaii el f. à Montloil-siir-

Risle.

FnAsi.OEUiL, lien-dit à la Coulure-Bous.sey.

Fr.\>r,fiis (Le), tiers tb' fiefà Reuilly, relev. de Crève-

iieur.

Fbanvoisiôbe (La), fief et b. de N.-l).-du llauiel.

Fil wçoisiÈRE (La), vavassorio unie avec celle de la

Rousselière au fief de Paiilatte.

FiiANçois I" (RoiTE de), dans la forêt des Andclys.

Fbasc-Pèciier (Le), liiiit' de fief à Saiiit-t^yr-du-Vau-

dreuil. — Francpiuhei- , i6;i5 (airli. de l'Eure).

Francs- Fiefs-dk-Bbeteuil (Les), fief au Tilleul-Ollion

(LcBourier).

Frangbiecse, lieu-dit St Ormes.

Franoieville, c'° du c"" de Brionne; demi-fiel relev.

d'Orbec, l'ii,'!. — Franqim'illa mi/jcr Hriuniam

,

i3i'i: Franque\Hle-i<tr - Briunm , i.'i.'5'i (cart. .S.

Trinil. Bellimoiilis). — Fratirnvitle ; FranquudUi^

(p. de Lisieux).— Framiueiitln-la-Cainpugne, 1828

(L. Dubois). — Franquevilte-i\.-l). (L. P.).

Franvai., f. à Saint-Mards-de-Fresnes.

FiitDET, ruiss. qui a sa source A Saint-Pierre-de-Coi-

meilles el afflue a la Galonné.

Frcdeville, anc. lieu-dit voisin de Fresnos-l'Arclie-

vèque. — Frarlavilta, Jii° s" (cari, de Mortern'»r).

— Fredisvitla (cil. de Robert 1").

Fréelles, fief relevant de Beaumont- le -Roger. —
Preste (L. P.).

Frelabdière (La), Ii. de Martainville-en-Lieuvin ••!

vavassorie. — Frélarl (Le Beiirier).

FBl;«iLLECx(LEs),lieu-dità Saint-Elienne-du-Vaiivrav.

FREMONDièoE (La), chàleaii à Carsix.

Freviondièbe (La), b. de Freneuse-sur-Risle.

Fremont, h. de Ferrières-Ilaut-Clocber.

Fbeviost, in°" isolée, à Flinry-la-Foièl.

Fremost, 11. de Saint-Uucn-de-Tliouberville.

Fremontel, b. du Fidelaire; fief.

Frenelles, b. partagé entre Boisement et (.oriiy; chat,

el fief, 11 50 (bulle d'Adrien IV). — Frèietles-eii

^

Fexm (épitapbeau prieuré de Sainl-Lô). — Fres-

iiele», 1 a39(L. P.).— Fresndks, 1 afia (reg. visit.).

— Frcsiiel-Boismnnl . 1870 (ann. lég. ).

Fbesei.i.es, f. à Saint-Paul-sur-Risle.

Frénésie (La), lieu-dit à Heudebouville.

Freveise-scb-Risle, c" du c°° de Moiitfort. — Fraji-

nosn (Masseville). — Frainosa, 1166 (fart, de
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Préaux). — Fraimose (Stapleton,, M. R.). — Fres-

mise, 1211 (cart. de Pré.iux); la.'ig (olim). —
Fresiiusa {|jouill('' de Lisieux). — Fresneuse , J7i!'!

(Masseville).

KiiKscHEs DU BoCHOREL (Les), iieu-dit à Saint-Pliil-

Ijert-sur-Boisset. — laSô (cart. du Bec).

KiiEscuESSE, denii-llef à Epréville-en-Roiiuiois, relc\.

de Pont-Audeiiier.

Kkesmont (Bois de), à Ferrièrcs-HanMJlodier.

Kbesxaie (La), I'. à Broglie.

KiiEs.\Aif (La), h. de Grandchain.

KiiE.'iNAiE (La), h. de Saint-Pierre-de-Cormeilles. —
LaFruisnée, 187a (Courrier de l'Eure)

Fresnaï (Le), fief en ia vicomlé de Beauinont (L. P. ).

Kresnay (Le), h. du Tronquay.

FiiEs\AyE (La), lief à Vernonnet.

KnEs.\E (Le), c'"' du c°" de Conciles. — FrmtxinuH

,

1380 ( L. P. et i"cart. d'Arlois). — Freene, 1397

(cart. de Sainl-Wandrdle). — Fvaximts (gr. cil. dr

Conciles). — Saini-Jiienm-l-du-Fresne , i334 (r;ul.

S. Trinitatis Bellimontis). — Fraxinetum (Masse-

ville). — Le Frène-le-Chàteau, 1828 (L. Dubois j.

Kiiesne(Le), L. de Ferrières-Saint-Hilaire. —Fvesne

( re(j. Pliii. .^ug.).

FiiEssE (Le), fiefà Fresnes-l'.Vi'clievèi[ue.

F11ESKE (Le), plein fief au MesniJ-FLirdray, reli^vanl

de Conciles. — l'itiQ (L.P.).

Fres.ve (Le), 11. de iMonIreuil-lWrgillé.

FuEsîiE (Le), fiefà la Vacliorie-près-Barqiiet.

Khesne-Cauveiiville (Le), c"' du c°° de Conneille,s,

formée en 18/1/1 de Cauverville-en-Lieuvin el de

Molre-Dame-de-Fresnos.

FiinsNE-CiiArioT, 11. di' Saint-Tliurieii.

FiiEsNES (Les), f. et liuil" de fief à Hoiigu^'inare, re-

levant de Pont-Auileiiier.

Prennes (Les), 11. et fiefà Petite-\ ille.

Fres,\es-l'Arcuevèoi)E, c"' du c" des Andelys: Iw-

rontiie des archevêques de Boueu; haute justice,

1733 (Masseville). — Freines, xii' .s'' (cari, de

Morlemer). — Fraxini , Frascini, 1197 (traité de

Richard Ccuur de Liou). — Friiynes, isOti (reg.

visil.). — Fraxiiii Archiejiinropi . 1381 (chronicoii

Becci).

l''iiESNEï, c"' du c"" de Saint-André; fief. — Fresmu-

i-um, 110/1 (cart. de Saiut-Père de Chartres). —
Fra.riiietiim (cart. S. Trinit. Bellini.), — Fiemet/d

(i " p. d'Évreux ). — S. Pelrns de Fresiieiu , v. 1 3 1 o

(cil. de Luc, év. d'Evreux). — Fresneiiim, i3oS

(Trésor des chartes). — Fvénei (L. P.). — Frenei

la Lande, i8a8 ( L. Dubois).

Fr.ESNEï, plein fief à Chambrais, auj. Broghe , relev.

de Ferrières-Saint-Hiliiire. — Fresnnjjuxln Cham-

lirecis , 1210 (reg. Phil. Aug.).

—

Presnmtni , i->.'i<)

.
(L- P-)-

Fresqdet-Noir (Le), lieu-dit à Thierville, i5o3.

FiiÉTACT (Le), hois de 66 acres à Brionne. — 179-1

(1" suppl. à la liste des émigrés).

FiiETEiETs (Les), h. d'Aclou.

Freteville, h. et fief à Daiibeuf-près-Valleville. —
Fretenilla, 1218 (reg. Phil. Aug.); 1 .5i .^ ( Tri'sor

des chartes).

Fbeteï (Les) , h. de Saint-Etienne-l'Allier.

Fretils (Les), c°° du c°° de Rugles; fief. — 'l'en-a de

Fractis, xi' siècle (ch. de fondation de Lyre).— Lex

Fretiz,vKrs iao8 (ch. de Luc, év. d'Evreux).

—

Freyliz, 1222; Freticium , Fresliz, 1288; S. Pe-

lrns de Fracliciis, 1277 (cart. de Lyre). — Frelis.

1377 (cart. de JNotre-Dame-du-Lesme). — Lex

Fretix, 1700. — Les Frelis (dép' de l'élerlion de

Conciles et Cas.sini).

FiiÉvENTs (BRrïÈRE DEs), au TlieilleHient.

FiiÉviLi.E, plein fiel et m'" à Bouquetot.

FiiÉviLLE, lavassorie à Epréville-en-lîoiiinois.

Fréville, h. de Goupillières. — Fredevilla. v. tc-i'i

(gr. ch. de Richard II). — Freevilla, laSH (cari.

de Beaumont).

Fréville, L à Mauiieville-siir-Risle.

Frurdel, lief .sans assiette bien certaine, relevaiil de

Ponl-Audenier.

Fricii LT (Portde), sur l'Eure, près delà Croix-Saiiil-

Leul'roi. — 1 7.50 ( Durand, Calendrier liisl.).

Friche (La), h. d'Arnières.

Friche (La), h. du Bois-Penthou.

FiucHE (La), h. de Saiiit-Gerinain-la-Caiiipagni'.

FiuouE (La), h. de Sainl-Quenlin-des-lles.

Friche-ao-Chène (La), h. de Sébécourt.

FiiicHE-CoijiiiLLE, point du lerrit. de Couches où se

trouveut le plus abondamment les coquilles fossiles

aiixcpielles on a voulu attribuer le nom de la ville.

Friche-de-la-Motte (La), in°° isolée, à Aviron.

Friche-Philu'I'ON (La), h. de .Sainlo-Marguerile-de-

l'Aulel.

Friches (Les), h. d'Aclou.

Friches (Les), h. d'Angoville.

Fr.icHEs (Les), h. de Brionne.

Friches (Les), h. de Conteville.

FiucHEs (Les), h. de Voi.screville.

Fricheï ( Le) , lieu-dit à Eiuanville.

Frichettes ( Les), h. de Houlbec-près-le-(jroslheil.

Friesches ( Les), lieu-dit à Aclou.

Friescots (Les), lieu-dit à Aclou.

Frileuse, h. du Chesiie.

Frileuse, 111°° isolée, à Grosbois.

Frileuse, h. de la Neuve-Grange.
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Rii.F.iiSE, II. de Nojeon-le-Sec.

nii.Ki SES (Les), lieu-dit à Giverny.

nisoiLE (Li), lien-dit à Incarvillc.

iiiQiETTEs (Les), II. de Vaniiecrocq.

une (Le) 011 i.e Bonne, li. de Roissel-le-Cliàlel.

ROC (Le), 11. de Bosbéiianl-Coniniiii.

iirx.-DE-LAiiNAY (Le), h. de la (;ii,i[ielle-Gi'neviay.

11OC-UE-V1L1.E (Le), 11. de Saiiil-Jiiliende-la-Liè{jiie.

RocoiiiT, h. de Bernay; fief.

noc-l'iNEi, (Le), 11. de Giienouville; lief.

RoiB-Aii-CiiL, lieu-dit aux Andelys.

iioids-Ve\t.-; (Les), lieu -dit à (.liampigny-la-Fule-

lajc.

BOMETDiT (Ghapelle de), auc. annexe de la paroi.sse

de (Jorneville.— 1788 (Saas).

BOTTE-flri. (Le), lieu-dit à Karceaux.

iiouLLiifiE (La), II. deSainl-Vicloi-de-Clirélieuville.

ni'GALiTÉ (Place de la), nom de la place du Mar-

ché des .\ndelys pendant la Révolution ( Brossard

de Biivillc).

nï^EL, liiMel à Bezu-le-Lon;;, i'io8 (aveu de Jean

de Ferrières etCoutuiiiii'rdes for4!l.sde Normamlie);

q" de fieL — Le l'uyiiel , i.'i'i^ (Cliarpillon et Ca-

resnie).

iMEciion, fief et chilteaii à la (ianibe. — l'iimichoii

(
prononc. loc).— Fnlmiicln(n(i(;j'^. l'Iiil. Aug.). - -

FoiinuKon, i:>o6 (cart. de Saint-Sauveur).— Fou-

mechon, 12/16 (cli. de Jean Mallct de Graville).

—

Fomuchon , 1 afiS; FoMmiirio», i 268 (cart. S. Trin.

de Beaumonl). — Fom-mcchon , 1386 (arch. d'>

l'Eure).

FuMECuoN, II. d'Écardenviile-la-Campajjne.

FtMECUON, 11. de Badeponl. — Chapelle de Fiimcchoii-

sur-littdepont , 11 83 (l'alibé Carcsme).

FuMBçoN, h. de Guichainvillo.

FusiEçox, m°" isolée, à Saint-Germain-sur-Avre. —
Foumucun, I2'i6 (cart. de l'Kstrée).

FiscELMOM, nom primitif de Cliàtcau-sur-Fpte. —
Fitsiilmont , xi''s'( Uubreuil, Gisors et ses eîn irons).

— Fuscelli nions propv Ettam (L. I'.). — Pinpr

Eptam, 1 1 iç)((). V.). — Furetmnnt (cart.de Sai nie-

Catherine).

Flsil (Le), lieu-dit à Sainl-Gerniain-de-Fresney.

FriEL (Le), t i Beaumesnil.

FuTELAiE (La), h. des Essards-eii-Ouche.

Fi:telaie (La), h. de la (ioulafrière.

FuTEiAïE (La), c" du c°° de Saint-André, réunie à

Chanipijny en |8/|5 sons le nom de Chanipijjny-la-

Futelaye. — Foiitelée. 1280 (L. P.).— Fiiitlclaiii

,

{i" p. d'Ëvreux).— Fusietaia (a" p. d'Evreux).—

La Fiislelaije, i?i.56 (aveu, arch. nal.).

FiTEix (Les Gbakds-)
,
pré à Écaquelon, lôa-j.

G

Gihelle (('"1 ns DE la), à Vernoii.

Gaiielle (Rie de la) , nom conservé à la rue du Pelil-

Audf'lv où lui établi dès l'orifjine le (;renier à sel.

(jiBEi.LEs (Les), lieu-dit à Ai([leville.

(ijcEL (Le), h. irAiiibenay.

Gacel (Le), m°" isolée, à (ihéronvilliers.

Gâchons (Les), lieu-dit à Léry. — 128A (P. Goujon).

GtDANGÈiiE (La), lieu-dit à la Coutiiro-Boussey.

GiDBNcoiiRT, c°'' du c"° de Pacy ; lief relevant de P.icy

(l.. P.). — \Va(l<mis Ciirlia, vers ;)()() (ch. de Ri-

iliard M). — GadmcnrI. 117.'); Gaiuli-ncnrt , laai

(cari, du cliap. ilEvreiix). — Guii(hncnri (rej;.

Phil. Auj;.).

Gaffé, c°° de la forêt de Lyoïis (plan pSn. de la forêt

de Lyons).

Gages (Les), lieu-dit au Boulay-Morin.

Gages (Les), lieii-dil à la Coutnre-lîoussey.

Gac.serie (La), f. et lief à Sainte-Marthe. — Le (jm-

Ijneri, i.")23 (rech. delà nobl. de l'élecl. d'Kvreiix >.

liiGNERiE (La), h. de TocqueNille.

Gvic;m:rie (La), lief à Ponl-Aiidemer.

Gaigseix (Fief irx ), prèsdeBreux. rdev. du ClinsUl

— i'i8o (Le Beurier).

Gaillard, lief à Capelles-les-Grands, reli^vanl du

fief de la Molle, à Sninl-Jean-du-Thennev (Le Beu-

rier).

Gaillardbois, c" du c"° de Fleury, accrue de Oessen-

ville, en i845, sous le nom de GaiUanlbms-C.res-

senville.— Gatlardi floscus
(
p. d'Kudes Ri(;aud ).

—
Grti7/ariosc (cil. des Deux-Amants). — Gnllurhoii.

1271 (rôle del'ost). — Gnitlutrthos , i.'iia (cli. de

Philippe le Bel). — Gailturbosis, i/i.')i (arch. nat..

chàlell. de Gisors). — GaiHurdlmsc , lAgo (comptes

de l'archevêché de Rouen). — Gailtarlhni.t. it'i'ig

(arch. nal.). — Gaitlarlioys , iOi()(L. P.).

Gaillardbois. fief aux Andely.s.

Gaillardbois, lief à Authcvornes.

GiiLLARDBois, fief uni vers 1031 au lief de Guicbain-

ville, duquel il relevait.

Gaillardbois. fief relevant de celui de la Londe. qui

relevait d'Elrépaj^ny.

GAIluliKBois-CnESSEVVii.LE. c'" du c'" de Flenrv. loi-
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niée en i8/i5 de la reunioji (le Cressenville et de

Gaillanibois,

(i.uLLAiiDERiE
(
La ) , m"" isoléo , aux Barils.

(lAiLLàRDES (Les), lieu-dit à Venaljles.

(ÎAiLLON, c!).-i. de c°°, anc. chat, fort, résidence prin-

cière des arcliev. de Rouen; haute justice; bourg

en 1722 (Masseville).— Gaillo , Gallijo , Gitaillon,

Gnilloninm, Gaillum, Ctfftiîmn» (Deville, Comptes

de Gaillon). — Fortalitia GaiUonh (Rigord, Rec.

des Hist. de France). — Gaillo ((juill. le Breton,

Pliilippidos lih. V). — Cusirum Gnallonii, iig5

(Iraité entre Philippe Auguste et Richard Cœur de

l,ion). — Guaillum, 1 198 (Roger de Hoveden). —
S. Anlotiius de Gallon, 1208 (arch. de l'Eure). —
Wailio (ch. d'Eustache d'Habloville). — Gailtum.

12 i5 (cart. de Fécamp). — Gallio, i2i(>(ch. de

Phil. ,\ug.).— Gallyo, 1282 (ch. de S' Louis). —
daillun. laST) (cart. de Saint-Taurin).— Gallon,

I 2(12 (échange de .S" Louis avec l'arch. de Rouen).

— Wallaniam, Wailluniiim , l'jog (ch. de la

Noë). —• Gaillum, i5o8 (invent, des meubles de

Georges d'Auiboise). — Gaijllon, ilïaa (lettres de

Tarchev. François de llarlay ).
— Gaillon-l'Arche-

véfjue, 1817 (Le Couturier, Dicf. des communes).

(lAiLLOv, h. de Bcniécourt.

(JAiLLON, lief et h. à Condé-sur-Hisle.

tiAiLLON, lief à Marcouvi!le-en-Rouniois, i.">58.

Gaillon, hcf à Saint- Aubin-de-Scellon.

Gaillon (Canton de), arrond. de Louviers, ayant à

Test le canton des Andelys, dont il est séparé

en grande partie par la Seine; au .sud, les can-

tons de Vernon et d'Évreux ; à l'ouest, le canlou

de Louviers; au nord, les cantons des Andelys et de

Pont-de-l'Arche, et comprenant a/i c°" : Gaillon,

Ailly, Aubevoye, Aulheuil, Aulhouillet, Bernières,

Cailly, Champenard, la Croix-Siiint-liCufroi, Ecar-

deuville- sur-Eure, Fonlaiiie-Bellenger, Fontaine

-

Heudebourg, Heudrcville-sur-Eure, Muids, ISaiiit-

Aubin-sur-Gaillon , Sainte-Iîarbe-sur-Gaillon, Saint-

Etienne-sous-Bailleul , Sainl-Julien- de- la - Liègue

,

Sainl-Pierre-de-Bailleul, Saiiit-Pierre-la-Garenne,

Tosny, Venables, Vieux-Villez, Villers-sur-le-Roule

,

et 17 paroisses, dont 1 cure, à Gaillon , et 1 6 succur-

sales : Ailly, ALd)evoye, Aulhouillet, la Croix-Sainl-

Leufroi, Ecu'deiiville-sur-Eure, Fontaine-lîellen-

ger, Fonlaine Heudebourg, Heudreville-sur-Eiu'e,

Muids, .'^'aiut-Aubin-sur-Gaillon, Sainle-ISarbe-sur-

Gaillon, Saint- Pierre-de-Bailleul, Saint-Pierre-

la-tjarenne, Tosny, Venables et Vdlers-sur-le-Roule.

Gaillon (Source de) , ruiss. qui nailà Saint-Julien-de-

la-Liègue, arrose Gaillon et Aubevoye et afflue à la

Seine après un cours de 3 kilomètres.

Gaillo\ (Statios de), à Aubevoye, sur le cUeniin d"

fer de Paris an Havre.

Gailloncel, h. de Gaillon. — Wailtoitcliel , i23i

(cart. de Saint-Wandrille). — Guafoiice/ (cart. du

chap. d'Evreux). — GuiUoncelh'S , xviii' s" (divers

actes judiciaires).

Gaillonnièbe ( La), f. à Saint-Aubin-le-Guichard.

Gainville, fief à Boussey.

Gaivilie, h. et lief; auj . f. à Trouville-la-HauUe, au

point de réunion de deux voies romaines. — Giiai-

ville (Cassini). — Gnermlk' (Guiluielh).

Gal (Le) ou LA Brosse, fief à Saint-Germain-la-Caui-

pagne.

Galande (La), heu-dit aux Andeljs.

Galardon (Le), m"" isolée, à Fonlaiue-Bellenger.

Galbalt, second nom du fief de Bonneinare, à Ga-

maches.

(JALETTE-CiiAtDK ( Li ) , h. de Pout-Audeuier.

Galissos, fief à Cintray.

Galitrelle (La), f. et fief à Saint-Maitiu-la-Corneille;

auj. la Saussaye.— La GanhrellB , 1 G 1 u (Floijuel

,

llist. du privilège île Saint-Romain). — Ganih-el,

vers 1760 (Cassini).

Gallerand (Le ), lieu-dit à Bonrg-Beaudouin.

Gallet (Le), h. de Saint-Sylvestre-de-Cormcilles.

Gallière (La), f. à Chanu.— GailUère (L. P.).

Galliot (Le), h. de Sahit-Marlin-Sainl-Firmin.

fjALLiT, f. à Saint-Mard.s-ile-Blacai'\ille.

Gallois, fief à .Sainl-Aidjin-sur-Risle.

Galmin (Le), lieu-dit à Saiiit-A(|uilin de-Pacy.

GalonniiIiie (La), lieu-dit à Longchamps.

tlALVARDiN (Le), lieu -dit à Heubécourt.

Gasiache-s , c"" du ic " d'Élrépagny; château fort impor-

tant av. I i5o; fief, doyenné du dioc. de Rouen. -

Gamapuis î'iV»,s-, vers 628 (d'Achéry, Spicilegium).

— Gdmnffiuin, vifs' (Neusiria pia); 707 (cliro-

nicon Fonlaiiellcnse). — Gamaci , io63 (cart. de

la Trinilé-du-Mont). — Ganiachiir , iiâo (Hist.

de France, I. XII, p. 187); la'jh (cart. blanc de

Saint-Denis). — Ganmaciis. 1272 (arch. d(y la

Seine-Inf.). — Gamachi, Camaschps , Gttainuclu's

(M. R.).

Gamaches, ([" de lief sur Amfrevilie-sous-les-Monls,

Flipou et Senneville, devant son nom aux sires de

Gamaches (Charpillou et Caresuie).

Gamacues, fief à la Hennière.

Gamron (Le), petite rivière qui a sa source au-dessus

d'Ilaripiency, traverse les deux Andelys et afflue à

la Seine par la rive droite après un cours de G kilo-

mètres. — Ganboon, 1198 (Slaplelon). — Itiviix

Gamho, 1257 (olim).

Gambon CVallée du), d'Harquency aux Andelys.
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tiAMiin\NET (Lb), ruisselel affl. du Ganibon.

Ga«ii.lï, faubourg de Venion.par. réunie à Vernon

en i7<)s. — Canwliacum, iai5 (ch.de Pliil. Aug. ).

— (jamilly emprès Venion, l'i^.'i (aveu c!« laliln'

de .Morlfirier).

lii>fii, fii'f relevant de Sainl-Gervais-d'Asnières.

(lANTKiiiK (La), 11. d'Honjfucrnare.

IjvBAii.LE (La), \ ente de lioi» de la fonU de Beauinonl-

lc-Ho(;er-.

(jABAUBOiiviLM;, 11. d'.Vvifoii et anc. cliilloau bàli par

le cardinal de Bourbon ((Charles X); fief relevant de

Sacqiienville, l'iif) (L. P.). — Wartmgei-i Villa

(L. I'.). — Wai-e^ervitla, vers 1 1 1."> (cli. d'.Amau-

ry 1"'). — tiaremlmuvitti' , i iSr) (i-li. de Roli-ou.

ev. d'Évreux). — Garemtmlrilta , (Juunntljolvilla

,

ii'i'i (ch. de Pinipéralrice Malbilde). — Garmlio-

villa, 111)7 (cil. de la Noe). — duareinbm'illn

,

13O0 (L. P.).— i\ areiibowiUa , i:>3i) (ch.deSaint-

Éticnne de Bennevillc). — Garemlioiivilla, 1372

(rùle de l'oslV — Guaranboaritle-lei-En-iu.r,

1378 (lelliesdc ronii.ssion de Charles V). — Gn-

rcmhimvitli-, Gui'iembouvilte, 1 '169 (monstre).

iJAiiçiiB (La), lieu-dit à la OolxSainl-LeuCioi.

•Jard (Lu), lieu-dil parl:i(;i'' enirc Ijaint-lhdifi-des-

Bois et \ iviivillc.

<iAiiDt(LA), 111"° isolée, .1 l'raiielii'\ille.

(jabde(La), lief à Lieurey.

liAnnE-liii.tTP.!. (La), inonaslère des Garni' s décliausses

londé à Moiitaurc, en iGôO, par Louis \IV; aiij.

doninine privé iniporlaiit.

Gaiidkiiie (La), h. de Conleville.

(lAnBKiuE (La), b. de Koulbec.

(iiiiiit-HoiiEii, lie!' cl sergenlerie dans bi \i<oiiir' de

Itesunionl. — i.")")H (Le Benri'i).

CiAnBiNEiiiF. ( La) , h. delà l'olerie-Mathieii.

(jAiiDiNETS (Les), li.de Iîeu7.e\ille.

GAnui:<ETS ( Les), h. d'bicaqiielon.

(i\i;Di>s ;Les), q' lie lief à Klrevillc».

Garbo» (Ilk di ) et bras de la Seini' à Tosny. — hi-

Hulu Je Gimtun , 1 197 (AI. IL).

Gmi-i., Ii.du Plp.s.sis-Groliaii ; liol' et seijjciit. relevant

du comté d'Kvrcux, nomme aussi la Ihtiji'-Hicher,—
Garretliim, i3oH (ch. de Malliieii, év. d'Kvretix).

tJAiiEt<ciÈRE.s, c" du c°° de Saiiil-.\iidré: baromiic et

haute justice conjoiiilemciit avec (jrossœuvre, qui

en élail le clief-inois, et s'etendant jusque dans b-

Vcxin normand sur plusieurs par. qui devinrent

la baronnic de liandcmont. — Garcncei'ea , 1080

1 aoo (cart. de Saint-Taurin ). — Giinmiiecrc» ( reg.

Pliil. .\uj;.). — Garcnri-riu, i?>07 (cb. de Luc, év.

irEvieux). — Garmrheriœ , i-.îGi (cb. de la Noë).

Goi-enfièrcj, i3i 7 (cb. de Pliil. |e Long); l'i'ii

(lettres patentes de Louis XIV) et xviii" siècle

(Cassini). — Garanchières , iSaa (gr. coutum. des

forêts de Normandie).— Garencerez, i34i (lettres

du verdier de Brelenil). — Garancières, i4u)

(reg. des dons). — Gué-encièrcs , i ^i63 (comptes

de rarchevôclié de Rouen). — G uarcncières , l'iGo

(L. P.). — Giwencièrcs , l'iGc) (monstres géné-

rales de la noblesse du baill. d'Evreux). — Gurni-

ryère, K'196 (L. P.). — Gareiisim'-i , i6g.3 (actes

notariés).

GAiiETcciÈiiEs, q' de (ief à Miscrey, relevant du conilé

d'Evreux (Le Beurier). — Gareiihires (div. actes).

— On l'appelle aussi te Piiysel et lu Perruche.

G vREN.NE ( La) , b. de Breiagnolles.

Gakense (La), h. de Cbaise-l)ieu-<lu-Tbeil.

Gaiie>\e (La), 11. du Clianiblac.

Garesne (La), b. deGiverville; fiel.

()ARE\NE (La), m" isolée, à (jraveron.

Gabe>>b (La), fief à Iville, relevani ir,\mfreïille-la

Campagne, l'iao.

Gaben\e(La), 11. des Jontpierels.

GAnE>SE (La), b. do Sainl-Kliennc-sous-Bailleul: lie!'.

Garenne (La), h. de Snint-Tliurieii.

Garenne (La), f. au Tronquay.

Garenne (La), au Vaudieiiil, entre la Seine et l'Eure.

terrain d'une lime de large et d'une lieue et demie

de long, 1682 (aveu de .Nicolas-i^nuis de lîailliiil

Garenne (La), lief à Vemeiiil.

Garen.ne-à-Langlés (La), bois à Morgny.

Gabenne-bc-Bois-Ficiiet (La), f. au Neubourg.

Gabesnes, c" du c"" de Saint-.\iidré; baronnie unie à

celle d'Ivrv. — Gnreiiw,^ lâa (bulle d'Eugi^nc III):

1311 (cari, du cbap. d'Evreux). — Garenes, 1 •>07

(cb.de Luc, é'V. d'Evreux). — GiDfnnes-sHr-Enre

.

1K28 (L. Dubois).

Gabek.ne-soi's-Tosnï ( La) , h. de Tosny.

Gargastia (La Pierre, le Siège ou le Gravois de).

nom populaire d'une pierre colossale conservée

(1870) et seulement déplacée, à Port-Mort, au bord

de la roule des Andolys à Vernon.

Garca.vtija (Pierre de), menhir à Neaulles-sui-l'ii-ile.

— Lunga Peiru, t?.rjH (L. P.).

Garsièbes (Les), h. d"IIoulb<'C-Corberel.

Garncchot (Qcai), à Vernon.

Gaslv, h. de Saint-Siméon.

(ÎAs-NV, c"' du c"" d'Ecos; baronnie relevant en partie du

parlement de Paris; haute justice; prieuré, bourg,

I7a2 (Masscville). — WadiniarKn (cb. de Charles

le Chauve); 87a (cb.de l'arcb. Riculfe).— \<ulum

Mgaaii ,mH ; Vani, 1 167 ; CasfcHiim Vani(0.\ .).

— Guene, 1 183 (arcb.de la Seine-Inférieure, fonds

de Sainl-Ouen). — Gamii, i 1 90 : G'/o"!"*. it>a3
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(cari, (les baroniiifs Je Sainl-Ouen).— Gummm,

1 !!23 (L. P.). — '5. Murlmus (h Gaani , i aig (reg.

yjsjt.j. — \\ nnâeiiiaciis, U niideiiiacus, 1256

{arch. delà Seine-Inf.).— Guimnij, izô'j (L. P.).

— Gai'gni, 1258 (cail. du Trésor). — Gaaninciis,

tn-jli (L. P.). — Waileniacus , 1275 (cart. de Fé-

caiiip). — Gaainj, 1 agi (livre des jurés de Saint-

Ouen). — Giiniacus, i3i2 (ch. de Pliil. le Bel).

—

Gaajpuj, i33g (cbron. des abbés de Saint-Ouen).

— Gaijpuj, Gueugny, i33i (lellrcs du duc do

Rourgojjne). — L'Ile- Gasiiy , i5Gi (arcli. de la

Seine-Iiif. ).

(jASPRiE (La), Gcf rclev. de Conciles (L. P.).

Gastine (Bois de la), à Illiers-l'ENèque.

(jAS^I^E (Bois de la), à Sainte- Colonibe-la-CaiDjiagiic.

(lASTi.NE (LA),m°" isolée, à Cbéronvilliers.

(IAST]^E (La), h. de Crelon.

Gastlne (La), q' de fief à Gisay, relev. des Bollereaux.

(JASTiNF. (La), h. et f. à Huest, donnée à la léproserie

<ri''.vrcux, 1 2i5.

(JAsiiNK (La), f. à Louversey,

Gastine (La),Ii. du llesnil-Bousset. — Gnslimi [vjvi.

do la Trappe).

Gastine (La), lieu-dit a Nagel. — Gasliua, lù'i-j

(L.P.).

Gastikes(La GiiANUE et LA Petite ) , à Saint-Cbris-

tophe-snr-Avre, citées en 1288.

(jAstines (Les). Ii. do la Barre.

Gastines (Les), b. d'Epinay.

Gastines (Les ), b. dos Fretils. — Gnsliuni , \iii' s'

(L.P.).

Gastines (Les), li.de .luignctlcs.

G.isTB'ES (Les), li.de Marciil\-la-Canipagnc.

Gastines (Les), Ii. de la Sollo.

Gasçille (Bue de), nom que porta la rue Vilaine, à

Evreux,de 181O à i83o, en l'bonneur du préfet'

marquis de Gasville.

Galbeuderie (La ), b. de Francbe\ille; anc. enceinle

retrancbée.

GAEBoriiG , f. ù Criquebeuf-sui'-Seine.

GAtiCANEnjE (La), h. des Barils.

Gauciel, c"" du c"" d'Evreux sud ; baronnio appar-

tenant à l'abb. de Jumiéges. — Gaudiacus (cart. de

Jnmii'ges). — [ alxitu'diis , vers loa'i (cb. de Ri-

cbard H). — Walsicl, 11/1 5 (bulle d'Eugène III).

— Wfirswl, 11 7/1 (cb. de Henri II). — Giiusiel,

[ch. do Simon , comte d'Evreux). — Vidsiiddiis

(bsie dos béuoGccs à la nominal, de Jumiéges).

— GoHcieltits (éiat-<lcs rijyenus de Jumiéges). —
Gdiissicl, i33S (grand cart. de Saint-Taurin).

—

- Gdussiit. il)3i (Tassin, Plans etprolilz).— Gau-

Ui'L 1723 (Massi:\ille). — Ganl'wL 1738 (Saas).

GAiDAnDiÈjiE (La), f. à Bugles.

Galdeneval, ficfà ou près Droisy, v. 1 755 (Cassini ).

Gaudi.nettes (Les) , b. du Coudray.

Gaudimèbe (La), b.etbuil" de fief; auj. petite ferme

à Gbaiidiord. — La Gaudineire, 1277 (L. P.).

GALDnÉE (La), b. d'Aulbenay, 1280 (cart. du cbap.

d'Evreux).— Fief, i4oo ( Cb-irpillon etCaresme).

Galdeeville, b. de Marci!ly-la-Campagne.

Gaidbeville, h. de Moisville.

Gaudreville-la-Bivièbe, c°* du c™ de Concbes; fieL

— Ua/dmnlla, 11 §5 (ch. de Ricbard Cœur de

Lion); vers 1 216 (bulle d'iionoriuslil).— VVaiiUa

(gr. cb. de Concbes), et vers 1227 (bulle de Gré-

goire IX). — Waiidrcvilla , v. 1 igS (ch. de Garin
,

évoque d'Evreux). — Gaiidrevilla , laoG (cart.de

Saint-Sauveur). — Gamievilla, Gaudrevilla, 1280

(cart. normand).— Vaudrcvilhi , i 722 (Massevillc).

Gaule (La), lieu-dit à Cbàteau-sur-Epte.

Gaules (Les), lieu-dit à .Ambonay.

Gault (Le), manoir aux Ventes; domaine, en l'igi,

do rHôtel-Dieu d'Evreux. — Lr Gant, i 277 (lettres

de Philippe le Hardi).

Gaclts (Les), h. des Baiix-Sninte-Croix , ancienne-

ment nommé Gamlus SnncUp Cnias (L, P.).

—

l.is Gaidx, 1798 (souvenirs et journal d'un bour-

geois d'Evreu\).

Gauteuet, lieu-dit à Mareux , c"' de Caugé. — 1 igO

(cb. de la Noé).

GACTnEY, fief à Brav, relevant de Beaumesnil et com-

plété par le fief Gnuvidli.

• lAuviLLE, (|' di> fief sis à Saint-Germain-de-Navarre,

relev. du fief [irincipal, i3ôo (arch. di' l'ilolel Dieu

d'Evreux), réuni en 1692 au comté d'Evreux.

Gauville, lief et château à Saint-Martin-de-Ornières.

Gaeïille, h. et q" de fief relevant de Brionne.à Saint-

Pierre-de-Salorne.

GAiiviLLE-L.A-CAsii>AGNE, c"" du c"° d'Evrcux noi'd. —
Gah'illa , vers 1060 (ch. de Guill. le (ionq.). —
Giiiii-dto , vers ii3o (cb. d'Audin, év. d'Evreux).

— UVi»i'i7/«, vers 1181 (cb. d'Ainuury, comte

d'Evreux). — MaviUa, vers i23o (bulle de Gré-

goire IX). — S. Àndrieu-de-Gauville, i3i8 (cart.

du cbap. d'Evreux).— Walvilla (cart. de Concbes).

— Gauvilhjouxte Evreux, i Ixoo (aveu de Guill. de

Caniiers, év. d'Evreux). — Gocilli-, iG3i (Tassin,

Plans et prolilz).

GAUviLLE-PiiÈs-VEnsEUiL, c°" l'éunie à Verneuil en

i86.'i. — Giimlla. S. Petriis de Gauvitla, 117'!

(cari, de Jumiéges). — Gauvilte-lez-Veriicuil , 1828

(L. Dubois).

Gauvillcms (Le), terril, indéterminé, d'une certaine

étendue, attribué à l'Orne plulot qu'à l'Eure, par
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Caiiel (Blason pij|j. de la Normandie), mais consi-

déré comme voisin d'Evreux par Cliaesanl, d'après

les registres de l'élal civil do Sainle-Margiieril(

de-l'Aulel, i685.

Gavelle, f. à Saint-Mards-de-lilacarville.

Gavokaï, ruisseau à Saint-Marcel qui grossit le niiss.

(le Saint-iMarcel.

tiAZOTEr.iE (La), li. du l'Iancpiay.

G^BEKT (Le), II. d'Aullieuay; arrière-lîef.

Gedeville, II. de Bosbénaid-Crescy. — GMeville,

i.')G2(D»m Pommeraye, llist. de la cathédrale de

Rouen ).

IiEestz (Les) ou lcs \ ttsiz, lieu-dit à .\illy. •— l'iiO

(P. Goujon).

GF.NDAimEBiE (La), nom populaire d'une anc.enceinli'

retranchée en forme de camp à Gacqucville.— i 8 'i n

(Gadehied).

Gesestoiz (Les), lieu-ilit ù Goupilliircs.— i3io (cart.

lie neaumont).

Ge>estiie (Le), lieu-dit aux .Vndelys.

Genêt (Le), f. à Boshénard-Crescy.

(ÎE\ETAiE (La), li.de Cornevillela-Fouquetière.

Genetais (Les), f. à Baie.

Genf.tay (Le), f. , h. et hel sur Grostheil, lloulher,

Saint-Denis-dcs-Monls et Saint-Eloi-de-Four(|iies.

(JESEiAï (Le), II. de Plasncs.

tÏEVKTAV (Le), h. de Saint-Gljri.sloplie-sur-.\vro.

Gevetaï (Le), r. à Tin vray.

Geneiel, fiel à la Sègne.

Geneteiiie (La), h. de Saint- .\uhin-lc-Guicharil.

liENETiiAV (Le), h. d'Lliép.igny.

(ÎENETBAV (Le), II. de Longchamps.

Genetbis (Les), lieu-dil à la Uaye-.Malherbc.

Genêts (Les), f. à Bosc-Roger-cn-Roumois.

Genette (CiiAiir DE la), lieu-dit à Gasny.

Genettes ( Les), lieu-dit à Burey.

GÉNIE (Le), m'° à Saiiit-Jean-d'Asiiières.

(iEMÈvr.ES-SAivT-NieoLAs (Les), lieu-dil à Villiers-en-

Désœuvrc.

iiEs.\ETEï ( Le) , m°" isolée et fief à Bourneville. — \ oy.

SAINT-LÉGEn-DU-GENRETEÏ.

Gentiuière (La), L à la N'euve-Lyrc.

Geoffi\oï, ile sur la Seine à Marlot, reliée anj. à Tile

(1(1 Moine par un barrage automobile.

Ge()LE ( Po.\T i>E la), i Evrenx.— i^'iô (pland'Évreux).

Geijle (Rie de la i, à Damville. ,

Geôle (Rie de la), à Pitres.

GE()LE(TorB DE la), anc. forlif. d"Kvreux, au vvi' s''.

(jeôlebie (La), f. aux Baux-de-Breteiiil.

(JEOBGEBiEs (Les), licu-dil à Bois-lc-Roi.

Gebabdebie (La ), h. des Essarls.

Gebbièbe( La), fiefà la lIayeSaiiilSyIveslre,av. iC5o.

Eure.

Géiiiaïe (La), 11. et lîef relevant deBielcnil, à Fraii-

che\illi'.

GÉr.iAïE (La), h. de Roman.

Gebieb (Le), h. de Bourlli: fief. - Jhiihij, Juiruuj.

i3S3.

Gebieb ( Le), h. de (Jouiteilles.

Gebier (Le), b. d'Elreville.

Gebieb (Le), h. de Marcilly-la-Canipagne. — Gan-iii

(grande ch. de Lyre).

Gebieb (Le Gband et le Petit), un h. l'I deux liefsà

.Moraiinille-snr-l)aniville, i 'io.3.

Gebieb ,\BNAtLT (Le) , h. et fief relevant des Essarts,

à Champ-Dominel. — Guériur Ernuut, Guerrin--

Einoult, iltô'i (L. P.). — Jiiiriei- - Aniaiill (I,.

Benrier).

Germa.nbièbe, h. deSaint-Clirislophe-sur-Avre.

Gebmabe, h. de Saint-Mardsde-Blacarville.

Gebmimèbe (Ruelle), à Incarville.

Gebohièbe (La), h. de Sainte-Margnerite-de-rAnlel.

Geboideit( Le), lieu-dit à lluiiguemare. i asô (cari.

de Bourg-Achard).

Geboldièbes (Les), h. de Saiul-Viclor-siir-Avie. —
Lnfermc (les Giiomlièies , fjÇ):'. (liste d(^s émigrés).

Gesbebt (Le), fief à Authenay.

GÉviLLE, fiefà ilendicourl.

GiABD, q' de fief an Thuil-Signol. — Giiiaril. i-Ciï

(papier terrier de Bosférey).

GiCARDiÈBE (La), 11. et fief à Saiiil-Oueii-d'Altez.

GiBEBT (Les) , h. d'Epaignes.

(iiDERViLLE, deini-lief à Plainville, dit ipiebpiefois

Giverville cl Giiiberville (Le Beiiriii). — Geiherlc-

villa (ch. de fondation de l'abb. de Bernay).

Gibet(C()te du), à lleuqueville.

Gibet (Gôte Dr), anc. lieu-dil à Saint Philbert-siii-

Risle.

GicoNMÈBE (Li) , 11. (le la Selle.

Giboi BBEL (Le), h. de la Barre.

GicvALLEBiE (La), h. de Vaiix-sui-Risle.

GicNEAix-Ai x-Daiie-s ( Les), lieu-dil .'i Epied.s.

GicoT (Le), lieu-dit à Evreiix.

GiLLETAMiLEs, fief à Saint-Cyr-la-Gampagne, lOCo

(aveu du cliap. de la Saussaye). GilUlengiie (Le

Beiirier).

GiM.ABE (La), h. de Bonipielon.

GioTERiE (La), h. de Sainl-tjréguiie-du-Viévre.

GiBABDiÈBE (La), 11. de la Barre.

tiiRoNDE (Petit Rrissi:\r on Ravi.s de), alll. de 1 Eure

à Autlieiril. ^. " »-

GiBoiTEBiE (La), 11. de .Solles.

GisACCH ou GisAcrs, établissement antique, probable-

ment mnnicipe romain, et longtemps attribué par

quelque.' savanis au Icrril. de Gi.say (Eure) ou de

i3
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Juïiers (Seine-et-Oise), mais reconnu Jéfinitive-

ment en i852 par L. P., d'après ies découvertes de

M. Bonnin, comme appartenant au Vieil-Evrenx.

— Villa Gesaica, i\' s' (Vie de saint Taurin).

—

Gisiticiim, xi' s' (iègenàe de saint Taurin).— Gizai-

cwii (martyrol. Ebroicense).

GisA.\coci\T, c"" du c°° de Gisors, réimie à Guerny on

1809.— Gisencort, 125G (ch. de Guill. Crespin).

— Glizttiicuurt et Glismcoyt{p. d'Eudes Rigaud).

—

GesencourI , i55i (arcli. dc?s Chartreux de Gaillon).

GisAï, c" du c°° de Beaumesnil et Gef. — Gysaium,

I lafi (cil. en faveur de Ljre). — Gisaium, xii° s'

(L. P.).— Gisaicuni, vers 1 i3o (cli. de Henri 1").

— Giiittcnm (cart. du cliap. d'Evreux). — Gisay-

cum, Gisayiim, 1280 (cart. de N.-D.-du-Lcsme).

— S. Albinus de Gysaio, 1 376 (cart. de Lyre).—
Gisnr, 1 r)^^ (arrière-ban).— Gisai-la-Coiulrc ( L. P.),

en mémoire d'un coudrier dont les branches au-

raient servi à des bourreaux de saint Taurin qui le

frappèrent de verges. — Saint-Taurin-ilc-la-Coiihlre

(Le Brasseur).

GisAï, huit" de fief à Barc, longtemps imi au licrdp

i'Épéeà Beaumontel (Le Beurier).

r.isAï, fief à Saint-Aubin-le-Guichard.

GisAï, h. et huit' de llof relevant du Blanc-Buisson , à

Thevray. — Gisniiini (r.'g. IMiil. \Mg.), — Gysay,

i-'i 18 (arch. nat.).

(lisons, ch.-l. de c°°, arrond. des Andelys, chef-lieu du

Vexin normand. Élcclion composée de 86 paroisses;

vicomte vers 1700; comté-pairie; duché en I7.'i3;

duché-pairie en 17 '18 ; l'un des sept grands bailliages

de la Normandie, renfermant trois sièges d'élec-

tion; haute justice, 1772; doyenné du dioc. de

Rouen; bourg et franc-alleu, scrgenicrie, grenier

à sel de vente volontaire; Iribunal de justice de

1 790 à l'an IV.— Gisortis, 9GS ( ch. de Richard 1").

— Castniiu Gisortis, 1097 (0. V.).— Gixorl, 1 107

(liuUe d'.\drien IV). — Giwrz, 1160 (Robert du

Mont). — Gisnrliuin (.\ymonius monachus; Giiillel-

nuis Pictaviensis). — Gisor:ciiim, I2'i() (cart.de

l'îaint-EvrouU). — Gizorliuin , xnf siècle (cart. du

prieuré des Deux-Amants). — Gymrcium, Gyson,

1 ,308 (rli. (|o Philippe le Bel). — Gysors, xv' siècle

(chron. norm. de P. Cochon). — (lesvrs, itiiîi

(arch. delà Seine-Inf.).— GisorU (La Roque).

GisoRs (Canton de) , arrond. des Andelys, ayant à l'E.

les dép" de l'Oise et de Seine-el-Oise , au S. le

canlou d'Écos, à l'O. les cantons d'Etrépagny et

de Lyons, au N. le dép' de la Seine- Inférieure,

et comprenant 20 c"" : Gisors, AmécourI, Authe-

vcrnes, Bazincourt, Bernouville, Bezu-Saint-Eloi,

Buuchcvilliers, Chauvincourl , Dangu, Guerny,

Hébécourt, Mainneville, Marlagny, le Mesnil-sous-

Vienne , .\eaufles-Saint-Marliu, Noyers, Saint-Denis-

le-Fernienl, Saint-Paër, Sancourt, Vesly, et 16 par.,

dont 1 cure, à Gisors, et i5 succursales: AmécourI,

Authevernes, Bazincourt, Bezu-Saint-Eloi, Bouche-

villiers, Chauvincourl, Dangu, Guerny, Hébécourt,

Mainneville, Martagny, leMesnil-sous-Vienne, Neau-

fles-.Saint-Marlin, Saint-Denis-le-Fcrment, Vesly.

GtsoRS (Forètde), nom quelquefois donné au buisson

de Bleu.

Gisoks-Ol EST, gare du chemin de fei' de l'Ouest, à

Gisors.

GisoBS-ViLLE, gare commtme auxch. de fer de Gisors

à Pont-de-l'Arrhe et de Gisors à Vernon.

GiTE-À-LiÈvRE, nom dérisoire d'un fort élevé à (jasny

par Henri I"'.— Trulla Leporis, 1118 (0. V.).

GiTOT, fief à Fontaine-la-Louvel.

GivEBNT, c"" du c"" d'Eros et fief. — Warnmtis, (171

(chronicon Fontanellense). — Vuarnncus, v. 6go;

]Vci)-iiiiacus , 86.3 ( Félihien , Hist. de Saint-Denis).

—

GIrmiacus , v. 1026 (cli. de Richard H). — Guimii

(p. d'Eudes Rigaud). — Gyverni, 1271 (livre des

jurés de Saint-Ouen). — Givenmum , 1325; Gi-

venie , 1227; Juvcriieiiim, M\ii \S. Rwhgumh de

Giverninco, 127^; Gyveniy, 1276 (arch. de la

Seine-Inférieure, fonds de Saint-Ouen).

GiïEnviLLE, c°° du c°° de Thiberville; lief. — Gerbei-tt

ou Gvhherli Villa, i025 (cil. de Richard II). —
Giiinrdi Villa, niGti (cart. delà Trinité-du-Mont).

— Guiarvivilla, 119Ô (M. R.). — Guivenille

,

i.'iCg (monstre).

Glacomsière (La), anc. lieu-dit à la Ilaye-Sainl-Svl-

vestre. — La Glaveonnerie , 1 3 i 1 ; la Glazimiere

,

12(')2 (cart. de Lyre).— La Glassonniere , wii" .s*

(reg. de la Chambre des comptes de Rouen).

(jLAssossiÈBE (La), f. ;'i Gisay; q' de fief, 1
'1

1
'1

(L. P.), relevant do Beaumont-lo-Roger et assis à

Bosc-Robert; paroisse réunie à Gisay en 1792.

Glatu.nv, h. de Bois-Arnault et fief, 1210.

GuTiGisï, h. de Collandres.

liLATiGM', h. de IVotre-Dame-du-Hamel.

GLATiG\ï,b. de Saint-Laurenl-des-Grès.

Glatigsy, h. de Saint-Paul-de-Fourques.

Glavinerie (La), h. de Saint-Syuiphorien.

Glisolles, c"' du c™ de (jonches; fief relev. d'Evreux.

— Ijjlinolcs, ii3o (ch. du roi Henri l" d'Angle-

terre).— Glisoli/p, 1 200 (Gallia christiana).— Gli-

seidles, 1201 (ch. de la Noe). — Glesol, vers i2o3

(ch. de Luc, évèque d'Evreux).— Glissolia;, 1207

(ch. de Philippe, Auguste). — Glisolcs, Iglesotics

(M. n.). — Glrsoks, 1274 (ch. de Saint-Etienne

do Remieville). — Grisolles, ih6g (monstre). —
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Gnsselten , tïttS (recli. de la noblesse). — Cn-
.lo/fes (dicl. d'Kxpilly); 1782 (Dict. des postes).

IjLoQiKBiE (I.a), 1). de Saint-Sympliorien. — (rtier-

lukcs, xiii's' (cari, de Préaux).

Gi.oniA.vuiÈiiE (Lt), q' de (ief iclcianl dii roi, à

Epai(;nps.

<ii.uHiiiTTK (Les Fosses), dans la forèl de Lyons. —
I 379 (Pliil. d'Akrippc).

Gloriette (Hue), à Vcrnon.

Globieites (Les), lieu-dit à Pressagny-r()ij;iieillcux.

(JLn<, 11. et fief disli[i,';ué en grand et petit fief de

Glos, relevant du roi, A Sairit-Auliin-dc-Scellon,

1786 (Le Beurier). — Gtoz (anc. tit. nombreux).

Glos-Montfout, station, à Glos-sur-Uislo, du cliemin

de i'er de Itouen à Serquigny et tête d'embranclie-

inent sur Pont-.\ndemer.

Glos-sir-Risle, c" du c°° de Montfort; fief relev. de

Pont-Audeiner (L. P.). — Bourg, 172-:) (Masse-

ville). — Gloz, 1175 (cil. de Roirou. arcli. de

Rouen). — Ctuz, i2o3 (cari, de Bourg-Achard).

GuTosMis (Le), lieu-dit à Kmalleville.

Goii.tiiniÈBE (La), li.de Monlreiiil-l'Argillé.

GoDETTEiiiE (La), h. de Tonlainville.

GoDAiiDiÈiiE (La), 11. de Notie-Danie-<lu-llaniel et ll-f.

GoDEnoiTS (Les), h. de Brestot.

GoDECDAN, lieu-dit dans la forêt de Bleu, i.")5a. --

Godibresa et Val Gnhrm (ctiartricr de !\Liinnoville).

GoDErnoï-DEBicAUDS, fief à Piencourl. — i'ili9 (Le

Beuiier).

GoDEPnoï-Dt-Boi iLLON (Rie), à Kvreux; nom donné

en i86(j à une rue ouverte sur remplacement de la

liallc dont il avait été fait donation à la ville, en

1 79:! , par le dernier duc de Bouillon, comte d'É-

vreux.

(joDELTERS (Les) ou DorLT IlÉnoiT, fort riiiss. qui a sa

source à la côte du Torpt cl afflue à la Corbie après

un cours de .S kilomètres.

liohELiEns (Mortn nEs),à Fort-Moville.

fioDELivs (Les), b. du Bosgoucl. — Gmicelîn, xiii' s*

Goi)En]E(LA), h. de Goupillières.

Godeiiies(Les), li.de Ferrières-Saiiil-llilairc.

GoDETEiiiE (La), h. de (jrandcliain.

GoDETiÈiit (La), II. du Cbamblac.

GoniMÈRE (La), li. du Noyer.

•jOiiAKiNE (La), h. et vavassorie à Beuzeville.— Gifhen-

nia, iSSf) (obil. de Lisiciix).

GoiiiRAi x , 11. de Bourneville.

G0UABD1ÈRE (La), b. partagé entre Martainville-on-

Lieuvin et le ïorpl.

GoiiASTRE (Le), lieu-dit à Ferrières-Sainl-IIilaire.

V. 1610 (aveu de Charlotte des Ursins).

GosTiER, huit' de fief à Brefeuil et relev, de lîroteuil.

— i363(L. P.).

GoNTiER (Le), huit' do liefà \ ilote! , relev. de tronches.

— i.'ii8(L. P.).

GoNTiiiBE (La) , h. (le Berlbouvillc el fief.

GopiLÈRE (La), lieu-dità Feiigiicrolles. — it!i3 (ch.

de Saint-Etienne de Renneville).

Gord(Le CANALOti), dérivation de rilon entre Arnières

et Saint-Germain-de-Navarre.— 1235 (gr. cari, de

Saint-Taurin).

GoRniEx, pré à Bourth.

GoRGEBiE (La ), h. de Gournay-le-Ouérin.

Gor-i.'Abbé (Le), lieu-dit à Fonlaine-lleudebourg.

GossEAi JIERIE (La), h. d'Illeville-snr-Monlforl.

GossBAiMERiE (La), 11. de Saint-Victor-d'Épine.

Gossbrie (La), h. de la Lande.

GoiBABDS (Les) , h. de Fort-Moville.

Goi BERGE (La), h. d'Ormes en iai8 (cart. de Lyre);

paroisse en 128K; plus tard, c°° réunie à Ornios

en i8?i3.

GoiBEBT, h. de Vcrneusses. — llamellum Goiiherti,

i^-(i0(L.P.).

GoiFFRE (Cabaret bu), anc. cabaret à Saiiil-Aiibin-

d'F.crosville.

GoiTFRE (Le), h. de Barnevillo-sur-Seine.

Gon-FRE (Le), ni"° isolée à Fleury-la-Forèl et c" de la

forêt de Lyons.

GoiFFRE (Le), h. du Landin.

GoiLAFBiÈBE (La), c" du c°° de Broglie; pbiii liefde

haubert, relev. de Beaumesnil.— Gidn/hria, 1 1 a8

(cb. de Henri I"). — La Gonfraerc, IJ09 (cart. de

Saint-Evroult). — Goulafncra, 1 3 1 3 (ch. de Jour-

dain, cv. de Lisieux). — Gunlfrecria, l33oj la

Gonfruele, la.'ia; la Golafrierc, 1259; .S. Sulpiee

(le ta doiilofrierc, laG'i; Gonfreon, 1296 (cart.de

Saint-Évroult). — Goullafreria (1" p. de Lisieux).

— Gout,ifre{l.V.).

GocLET (Le), h. partagé entre Saint-l'iene-d'Aiilils,

Saint-Pierre-de-Bailleiil el Saint-Pierre-la-Garenne

,

sur la rive gauche de la Seine cl en face de l'ile

aux Bœnfs, et qui a donné son nom au trailé conclu

en I 300 entre Philippe Auguste el Jean Sans Terre.

— Portiis Orgul, vers 1026 (ch. de Drogon).

—

Cu/efi/s (Boger de Iloveden). — Gulrtan, 1199;

Cidelum, 1300 (L. P.) — GullH (appen<l. de Ro-

bert du Mont).— La Guuletle, 1200 (La Roque).

— GolHon, 1300 (traité de paix). — Golclum

,

1328; Guli-tum, Orgiiletum (L.V.). — tes- Goidets

(Th. Michel, Hisl. de \ ernon ).

Goélette (La), h. delà Harengère. — Gtitela, laSn

(L, P.).

GoiLETTK ( La), b. du Marais-\ernier.

i3.
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rinrr.i,E (La )
, lieu-rlit un Bosc-Morei.— Poelln , i\Hh

(M. R.)

'joupioM', 11. ili-' Buri'y.

• iocpiGNT, h. de (jonches.

rmirr'iLi.EEiE (La) , h. (l'Illeville-sur-Montfurt.

Oi)iit'n.LiÈr,E, 11. el fief A Pncliay.^ Gotipillèi-es , i "179

(Pliil. d'Alci-ippe).

iloiTiLLiÈRES, c'" du c°" de Beauinont et fiel'. — Ciiil-

jiHh-iœ , xi' s* (0. V.). — WlpiUeres, xii' s" (cari,

de Mortomcr).— Conpilleiiir, 1 aTiS ( cari, de Bcau-

inont-le-Roger). — Gopilkriœ (cari, capilnli Ebroi-

censis). — Les GoupUUéres , i45i (aveu doGeorge,s

de Claire).— Covppilliires , iSSa (aven de Suzanne

de Bourbon). — (Joupillnirc , Goiipillière , 1754;

(ioiipilUaii-e, GoupilUers . i-j^'i (Dicl. des postes).

Goi-HDi\Es (Les GnANDEs el i.r.s Petites), bancs de la

Seine entre Port-iloil el \ ernon.

GoiiitxAV, h. de Fonliiini}-Bellen;;er el lief relev. de

la barnnnie iPHendebnuville.

G()lln^Aï, h. de Krancheville; demi-lief de baiilierl

,

rele\ant de Bonrlb. — Gmii-i\aii-FroncheeiUi> (Le

Benrier).

GouHNAï, II. de Gi\ervillr.

Gorn^Ai-LE-Gi-Éni^-, c"'' du 1
' dr Veincnil. — Gor-

iKiium Gariiii, laoH (cari, de Juniip{;es).— Gour-

Ufiidii, 127.'! (cart. de Saint-Père de C.harlres). —
Gniiriini-leH-Iloi!! , 1X28(1.. Dubois).

Goiii>E!., 11. di' Diinains. — Giirniimm ( reg. Pbil.

Aug.).

GoiiRNETS, c"' du (;"" di> FIciii). réunie à Vandrimare

en jS'iO, et fief relev. de Cliarle\al. — Guurnai

(dans quelipies lit., L. Dubois). — Gornainilum,

xii' s° (cari, lie Mortenior). — Gnrnacelnm , Gov-

nnleliim (p. d'Eudes Ri^aud). — Gnnniesl , t'y^S

(lellrcs patentes de Cliarlcs I\).

GorssiMÈnE (La) , h. du Bosgouel.

(ioi'TTE-D'On (La), .source à Launay, afll. de la Risle.

GoiiTTiÈiiEs, c'"' du c"" de Beauniesnil; fief. — Gidla-

ria , GuUerin , Gulcfiœ , 1 :U o ;
Gutieres , i a 1 8 ;

Gnleriœ , laaS; GusU'riiP , i.3o'i (rarl. de Lyre).

—

GoiilcritP , 1263 (cart.de Beauuionl). — Gtileriœ,

i-iG^S (rail, du Bec). - Gnuliir.i. iGCa (arrière-

ban ).

GoiiTiTÉnES, einplacenienl d'un ancien cbàlean fort à

.Mnnelles, dans la forêt d'Ivry (Gadebled).

li'irvii.i.E, r"" du c'" de Daniville; lief. — W nitla

,

\. 1 :'33 (bulle de Grégoire IX). — Gomulla, 1-287

(cari, du chap. d'Évreux).— Guidmlla (grande cb.

de Gonclies). — Gonvilk, 1828 (L.Dubois).

GoiviMT, 11. el lief à Goullières, dit auss\ Jif;f Du-

pont, el r.Miiii au lief de Gniilivji. à Bray (Le Reu-

riiT).

Gouy, h. de Bouquelon.

Gbace (Baronme de), nom porté par la baionnie de

Saint-Pierre-de-Bailleul, apparl. à l'abb. de Saint-

Ouen.

Gbace (La), h. de Thoraer.

Gbafionmèiie, h. anc. forteresse et huit'' de lief à Saint-

Georges-du-Vièvre, relev. delà Poterie-Mathieu.

Graihdowille, nom d'abord seul de Saint-Sulpice.

—

Griinhovdivilla , xi° s' (Nenstria pia). — Gritnbnldi

.

Grinhohli \illa (cart. do Préaux). — GrinhohiUa

,

Gfitibuvilln (M. R.). — Grnmhouvitla (1" p. de

Lisieux).

Gbain-d'Or, fief relev. de la Polerie-Matbieu. à Sainl-

Georges-du-Vièvre.

Graisville, c"' du c°° de Fleury el fief; ch.-l. du c°"

pendant quelques années.— GrainiviUa , Graimilln

( Masseville). — Grinvilla ,\. 1070 (cari, de Sainl-

Ouen). — GrainriUn, xii° siècle (ch. de Florent dc>

Grainville). — GreminUa, 1226(L. P.). — Grem-

villa supn- Florianitn , 129(1 (L. P.). — WannrvxUa

(M. R. ).— Graaiiivilla et S. Martinus de Garinvilln

(p. d'Eudes Rigaud).— GranwiUe-snr-Fleurij, ii5'i

(arch. nat. , aveux de la cbàtell. de Gisors ).— Grmn-

villc-sur-Andelle , 1828 (L. Dubois).

Graiwille, q' de fief à Etrépagny et en relevant.

(JRAI^vlLLE, q' de fief, relev. du roi à Infreville.

GiiAiNviLi.E, cbàl. à Meauflcs-Sainl-Marlin.

GnAI^vll.LE, h. de Sainl-Elicnne-l'Allier.

Graharrerie (La), h. de la Gueroulde.

Grammont (Bois de), à Gaiilon et à Sainl-Aiibin-sur-

Gaillon; domaine de l'hospice de Louviers.

Grammont (Bois de), au Noyer.

Graumokt (Sai.m-EtienjNE de) , prieuré situé à Cbàl>-I-

la-Luno, sur la lisière de la l'orèl de Beauinonl,

marqué sur la carte de Cassini. — Grammont-lè-i-

Bennmont , Grammoiit-lès-Clialcl-la-Lune (L. P.).

Grammont (\ allée de), sui' les <°" de la lloussayo et

du Noyer.

Gbammont-pbès-Gaillon (Notre-Dame de), prieuré

à Aubevoie annexé en i.'3o2 à celui de Nolre-Dame-

du-Parc on Grammont-de-Rouen, puis avcr lui au

collège des Jésuites de Rouen. — Gnmdimml-le:-

Gailliiii , 1.^)86. — Petit Gvmidmoiil aulrenienl dil

Giiilloii, iG33. — Petit Grandmnnt-les- Gnillun .

1 (189 (arch. de la Seine-Inférieure).

Gband-Auvebgm' (Le), h. d'Anvergny.

Grand-Bedzeliin (Le), f. à Saint-Paul-sur-Bisle.

(jra.\d-Bocage (Le), f. à Bourneville.

(JRAND-BocAGE (Le), 11. de (jrandcbain.

(jRAND-BoisiyEï (Le), II. de Boisney.

Gramo-Breuil (Le), h. de Portes.

(jra\d-Blisson (Le), f. aux Barils.
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lji!ANi>-Bis (Le), h. de Saiiit-Gurriiaiii-ln-tamp.'igiie.

GniisD-CAMP, c"' du c"° de Brojjlie ; membre de la Laroii-

nie de Ferrières, deveoue duclié de Bi'oglie.— Gran-

dis Catnpus, V. 980 (cli. de Lotliaire cl do Louis);

V. 1000 (dolalil. de Judilli); \'Mio (chrouicoti Bec-

i:ense). — S. Pelnis <le Magno Ctwipo, 1368 (ch.

ilu prieuré de Maupas). — Samcl-Ptcnc de Grand-

Camp, V. iGio (aveu de Cliarlolle des Ursins).—
(Irandcamp-îa-Cniiipajrne , i8a8(L. Dubois).

(jiiASD-CiiABLE (Le), lieu-dit à Sébécourl.

(jnAisDCHAn , c°' du c"" de Beaumesnil : plein fief, 1^19,

relev. deBeaumonHe-Bo[;er (L. P.), divisé plus lard

l'ti quart et même eu liuit" de fief. — Grant Kahin

,

vers 1000 (dotalit. durissa; Judith). — Granhham

,

1891 (L. P.).— GrancliphcH, 1 '100 (arcli. du nota-

riat do Bernay). — Granclieten , i/iou; Grancheen,

i4i9 (L. P.). — Granchan, iïi69 (monstre). —
Granchain, ïvii° siècle (rejj. de la Cbambre des

comptes de Rouen ).

IjnANDCiiAiN (.Moi'Lix de), à Bernay.

GdASD-CiiAvip, f. à Sainl-Nicolas-d'Atlcz.

'ÎBAnD-CiiARLEMAGNE, licu-dit à Auljovoyo.

IjRAXD Chesiin Gaulois (Le), partie de voie romaine

voisine de l'EsIrée.

GiiAM>-CirES\Aï (Le), h. de Fontaine l'.Abbé.

Giiakd-Clos (Le), h. de Pierre-Honde.

GnAND-Connn:Aiiu (Le), h. do .Saint Aubin-sur-Gailloii.

Ghasd-Coidiiaï (Le), f. à Coiidé-sur-Risle.

(inA>D-CoLDnAY (Le), I). de Courbépine.

GnAND'CoiR (La), f. à Sébécourl.

(jin;<D-CiisiNEï (Le), b. do Cintray. — Grandis Cut-

.linrium , Grandis Cuijsineum , laSa (L. P.).

GnANDE-AmiNiÈnE (La), b. de Piencourt.

Ghande-Boissièiie (La), b. de Saint -Benoit -des

-

Ondircs.

GnASDE-Box\EvaLE (La), b. do liujjles.

GnA\DE-BnÈciiE (La), licu-dit ù la Cbapelle-ltean-

villo.

GiiANDE-BnÈi.iiE (La), licu-dit à Villejjals.

linANUE-BnÈcuE (La), b. de Vraiville.

liiiANDE-BKLïÈRE (La), b. do Coudé-sur-Hisle.

Grasde-Bi ijiETEBiE
(
La ) , 11. do Boissy-Lamberviile.

Grande -BizoTiÈRE (La), b. de Saint- Pierre - du-

Mesnil.

Grande-Cailloi tTTE
(
La ) , b. do la i\euve-Granf;i'.

GRA>DE-CiioiiiiEiiÈRE
(
La ) , h. do Grandcbain.

Grasbe-Contrée (La), lieu-dit à Guicbainvillc.

Grasde-Coir (La), b. de Saint-Elienne-rAliier.

i'irande-Eae (La), beu-dil à Clavillo.

GRA^DE-LpÉE, m"" isolée, à Saint-Ktienne-PAllii r.

Grande-Ferme (La), f. à .^igleviile.

*rRA>DE-FER5iE
(
La ) , f. à Bazincourt.

Grande-Ferme (La), f. à Beuzevillo.

Grande-Ferme (La), f. à Écouis.

Grande-Ferme (La), f. à Houvillc.

Grande-Ferme (La), f. à Manncville-la-Raoult.

Grande-Ferme (La), f. à Morainviile-près-Lieurey.

Grande-Ferme (La), f. à Sébécourl.

Grande-Ferme (La), f. à Vannccrocq.

Granre-Ferme-de-Fbilei:se (L\), f. au Cliesiie.

(îrande-Fortelle (La), h. de Iloulbec-Cociicml.

Grande-Friche (La), b. de Maniières.

Grande-Friche (La), b. de Sainle-Marguerile-dc-

l'Autel.

Grande-Frixoale (La), li. irincarville.

Grande-Gastine (La), b. de Sainl-tibristopbe-sui-

Avrc.

Grande-Grippière, b. do Mézières.

Grinde-IIaïe, château à la Haye-S.iinl-Sylveslre. —
Château de Sainl-Situeslre . i7()j (liste des l'uii-

grés).

GRA.NDE-HtRtppE (La) , 11. de Marcilly-la-CampajjEie.

Grande-Hocssaïe (La), f. à Ilaiiville cl liiiil'' de liel

relev. du roi.

Grande-Maison (La), manoir dos premières années du
Xïi" siècle, consiruit aux Andelys, au lianieau de

Radeval, démoli pièce à pièce en i8;u) et recons-

truit en An);lelcrre comme Manor Hoiisc de lord

Sluarl de Rolbsay.

—

La Grund'Maisun (Brossard

de Ruville).

Grande-Maison (La), I'. à Condé-siir-llon.

Grande-Maison (La), f. à Coiiiielles.

Grande-Maison (La), f. à Loni;ueliine.

Grande -Maison (La), f. à Sainte -Marguerite -en-

Uiicbe.

Grande-Aîaioive (La), b. de Bernay.

Grande ^Iare, espèce de lac (jui, avant les travaux de

canalisation de la Seine, se formait en été dans le

marais Vernier, entre Saint-Aubin-sur-Quillcl>eiif et

Sainte-Opporlune-piès-Vieux-Port.

Grande-Mare (La), b. de Boniievilie-sur-le-Bec.

Grande-Mare (La), b. de Conleville.

Grande-Mare (La), b. de Franchcville.

Grandeneval, dr'mi-ficf et snrgonlerie en la vicomlé

d'Kvrenx. — l^ôS (Le Beurier).

Grande-.\oÉ (La), h. de la Chapelle-Gaulbier.

Grande-Obaille(La), b.de Bois-Arnaull.

Grande-Panne (La), b. partagé enire Bczu-la-Forèl

et Boscjuenlin.

GRANDE-PATrF.-D'OiE (Li), II. des Baiix-Sainte-Groix.

Grande-Pierre (La), lieu-dit au Tbeil-Nolenl, i25^.

Grande-Roce (MoiEiN de i,a), 17/1,^ (plan d'Évicuxi.

Grande-Rocte (La), h. de Mcnneval.

Gr.ANUE-RiELi.E (L\), h. do Roniillv-siir-\iidollo.
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Gi'.andes-Bri'ïÈhes (Les), ui°° is. ùCliambray-siir-Eure.

GiiAXDEs-Br.iïÈREs (Les), coteau à Foulboc, riclie en

liaililions (le trésors.

GiiANDEs-BiiiïÈnEs (Les), li. dr Sairjt-PieiTe-de-Sa-

ierno.

Gbandes-Ecoles (Rue des), nonidoiiné successivement

aux rues de l'Hôpital et de l'Emplmm, à Evreux.

G^A^DES-FIEFFEs-SAINl-Ll(:(LEs) , m°° isolée, à Fleury-

la-Forêt.

(iiiANDEs-LoxDES (Les), 11. d'Emanville. — Luiides,

1275 (suppl. au Trésor des chartes).

Grande-s-Mimères (Les), li. des Minières.

GnAKDEs-MoLAisEs (Les), h. des Ho<;ues.

Grasdes-Portes (Les), lieu-dit à Vironvay.

Grand-Essaut (Le), li. des Hogues.

Grandes-Vignes (Les), lieu-dit à Fontainc-Bellenger.

Grand-Etang (Le), m™ isolée, à Ponl-.\udeiner.

Grande-Tourelle, f. à Nojeon-le-Sec.

Grande-Tircère (La), f. à Balines.

Grande-Vallée (La), li. de \'eauUes-Saint-Martin.

Grande-Ville, fief voisin et relev. de Brelouil (L. P.).

Grand-Frav, II. du Tronquay; fief — La (h-a»fiinj,

1579 (Philippe d'Alcrippe).

Grand-Hamel (Le), h. de Boisset-le-Ghàlel.

Grand-Hamkl (Le), li. de Selles.

finAND-HAMEL (Le), 11. <lo Serqiiijjnv.

GRA^•D-HA^OY (Le), f à [\ii;;les.

Iirand-Larce (Le), lieu-dit à Saint-Oucii-dWttez.

(JRAND-LiEii (Le), h. d'Épaigiies.

Grasd-Lieu (Le), f. à Saint-Gervais-d'Asnières.

Grand-Macherel (Ls), h. de Charnelles.

(irand-Marciiais, II. de Mousseaux-près-Saint-.\ndré;

plein fief relev. dTvry. — Grandix Mairhais, i2.')8

(L. P.). — Grant-Marrhais , 1 qOO (cart. de Saint-

Sauveur).

(iRAND-MEsNiL (Le), h. dc Chamelles.

Grand-Mesnil (Le), h. de Saint-Aquiliu-d'Aiigerons.

Gr.akd-Messeï (Le), h. de Riijjles.

Gband-Montmerel (Le), f à Saint-Auhiu-sur-Goillon.

Grand-Moulin (Le), m'" à Beuze\ille.

Grand-Moulin (Le), m'" à Gasny.

Grand-Moulin (Le), usine à Roinilly-sur-Andelle.

Grand-Moimn (Le), 111'° à Saiiit-JusI.

Grand-Moulin (Le), h. de Sainl-Picire-de-Bailleul.

(JRAND-MorssEAux (Le), 11. de Dauiville.

Grand-Parc (Le), vaste enceinte de murailles qui,

au xiv' siècle , englobait une partie considérable de

la forét de Couches. Le nom seul survit.

Grand-Parc (Le), (. à Romilly-sur-Andelle.

Grand-Pierre (Fontaine du), cours d'eau à Saiut-

Marlin-Saint-Firmin, affl. de la Véronne.

Grand-Rang (Canal du), aux Andelys.

Grand-Riant, fort ruisseau à Champ-Dolent, affl. de

riton.

Grand-Roule (Le), coteau dominant Vernonnet.

Grands (Les), h. de Saint-Auliin-de-Scellon.

Ghand-Saint- Aubin (Le), Ii. do Saiiit-Aubin-sur-

Quillebeuf

Grands-Baux (Les), h. des Baux-Saiu(e-Croix.

Grands-Rottereaux (Les), h. de Francheville.

Grands-Goiberts (Les), h. de Nogent-le-Sec.

Grands-Ifs (Les), h. de Louversey.

Grands-Jardins (Les), h. de Bezu-la-Forét.

Grands-Jardins (Les), h. de Sainte-Geiieviève-lez-

Gasny.

Grands-Moulins (Les), m'° à Ivry-la-Balaille.

Gdands-Vaux (Les), li.de Mérey.

Grand-Thuit (Le), h. de Charleval.

Gband-Tronoue (Le), lieu-dit à Panilleuse.

Grandval, c" de la forêt de Lyons (plan général de la

forêt domaniale).

Grand-Val (Le), m°° isolée, à Monlfoi(-sur-Risle.

Grand-Val (Le), h. de Vernon.

Grand-Veneur (Pavillon du), dans la forêt de Vernon.

Ghand-Villers (Le), h. de Villers-sur-lc-Roule.

Grandvilliers, c°° du c°° de Damville et fief —
Grande Villare, io63 (cart. de Saint-Wandritle).

— Granmtlier, iiaS (cart. du Désert). — Grante-

viller, %ii' s' (cart. de SainiWandrille). — Grant-

viter, laofi (généal. de la maison de Chambray).

— MaijiitiH Villaris, 1 a,57 ; Grandis Villai-is, 1 970;

Grandis Villaria, 1299 (cart. do Saint-VVandriile).

— GranlvUliiT, GrantvilliiT.i , iliCii) (monstre).

—

Gvanrilln; i502 (arrière-ban). — Granvitliers,

1782 (Dict. des postes).

Grange (La), fief à la Neuve-Grange (vingtièmes).

Grange-À-Madame (La), m™ isolée, à Saiiile-Colombe-

près-\ ernon.

Grange-du-Temple (La), f. à Epré\illc-près-le-Neu-

bourg; anc. domaine des Templiers.

Granges (Les), f. à Beaumonlel.

Granges (Les), f. au Bec-Hellouin , 1266.

Grani;es (Les), h. de Bernay.

Granges (Les), ancien h. de Capelles-les-Grands. —
Granchie, 1291 (L. P.).— Le*- Grandies, 1298.

Granges (Les), f à Saint-1'liilbeit-sur-Risle.

Granges (Les), h. de Saint-Thurien.

Grange-Sercelle(la), fief à Gisors et en relcvant(inv.

de la maladrerie de Gisors). — Grange Cercelle

(Hersan).

Granges-l'.Vddé (Les), {. àlaCouturede Bernay, 1 580.

Granges-l'Aebé (Les), h. de Saint-Clair-d'Arcey.

Grance-Vimont (La), h. do Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Grantval, huit' de lief à Triqueville.
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(jRAruEiiL, c" réunie à LigneroUes en 1887; l'ief. —

•

GraloU, iai7(L.P.)-— Gratheul, l 'lOg (monstre).

— Gratolium ( i" p. d'Evreux).

GnAiTK-PAiLLK, m°° isolée, à Saint-Pierrc-la-Garenno.

Gr.ATTi.tNViLLE, in"" isolée , à Vascœuil.

Gbaïelles (Les), lieu-dit à Fourges.

GiiAVEniE (La) , liam. partagé entre la Barre et Bosc-

Renoult-en-Oudie.

GnAVEKos, c"° du c"° d'Evreux (nord), accrue en 18/ii

de Saint-Melain-la-Campagne et de Sémerville,

sons le nom do Graveron-Semervitte ; plein lief

relevant de Beaumont-ic-Rogcr, liiG (L. P.);l)a-

ronnie, châtell., iG83.— Gravcruin, lai'i (l'eoda

ELroicensis comitatus). — Gravclun , x\' siècle

(dénonil). de la vicomte de Conciles).

GnAVEnoK, scrgenterie comprenant, dans l'élection de

Conciles, 9 par., dont celle de Graveron ne fai.sait

point partie: le Bosliion, le Krcsne, le Mesiiii-llar-

dray, Nagol, Xogeiit-le-Sec, Nolre-Dame-du-Val, le

Nuiscmcnl, Sécz-Mesnil, le Vieux-Conclics. — Le

Graiereiii
, 1/119 ('^'"'' ^^^ "•^'^ '^<^ '•" '''^- <lc Conchcs).

GnAVEiioN, fief à Voiscrcville.

GiiAVEnoN (La Tom de), 111° sur la par. de Saint-

Nicolas d'Evreux, où le bai-on de Graveron avait

droit de tenir ses plaids et gagcs-plùgcs , i()85 (aveu

du baron).

GRiïEnoN (Le), f. à Saint-Léger-du-Gennetey; fief

relev. d'hpielon.

GnAïEBO\-LA-Tti\GKBE, iiom donné à la baronnie de

Graveron par lettres patentes de i683.

GnAïEnoN-SÉMERviLLE, iioni doiiné en i844à lac"

formée de la réunion de Graveron, de Saint-.Mclain-

la-Campagne et de Sémerville.

Gravier (Le), Ii. partagé entre Boiirtli, CLéronvillicrî

et l'ranclieville.

Graviers (Les), Ii. d'Épieds.

Gravignï, c" du c°° d'Evreux nord; fief relevant

d'Evreux (L. P.). — Oravengnei, io3o (cli. de la

Trinitc-du-Mont). — Graviniacum , 1079 (cl), de

Guillaume le Coni|uérant).— Grmigneiitm , Gravi-

gneum. i i5a (bulles d'Eugène III).— Graviiuiffiimi
,

I I.IG (bulle d'Adrien IV). — Gravif;ni, 1 17'! (cli.

de Henri II). — Grarigne, 1201 (cart. du cliap.

d'Evreux). — Grategncium (L. P.). — Graiiiiei,

1217 (ibid.).— Gramneium, 1 aSô (cart. de Saint-

Taurin). — Gravenginj, i4oi (aveu de Pierre de

Poissy).

Gkaïille, h. partagé entre Beuzeville et Manneville-

la-Raoult.

GiiÉAiME (Les), m" isolée, à .\])peville-dil-Annebaut.

Grécerie (La), f. à Bourg-Acbard. — Le Giegi, i-2oii

(carl.de Bourg-Achard).

Gremarre, h. de Bosgucrard-de-Marcouville.

Gremont (Les), h. de Saint-Pieire-du-Val.

Greselles , b. de Garennes.

Gre.mers (LEs),b. de Morgny.

Gremecseïillb, c°° réunie à (ilisolles en 1808; fief en

i36i!. — Gregnosmilta , 1 i3(i (ch. de Henri I");

ii!3'i (bulle de Grégoire l\). — Grciiiosavilla,

1211 (llist. de la maison de Cbainbray) . — Gre-

gnossavitla (grande cli. do Cionclies).— Grcgnum-

vitla (cail. de Sainl-Waïulrille). — Grenosevilla,

1347 (ch. de la Noé).— Greygnoaa et Greigno-

sevilla, laâa (reg. visit.). — Grcisnnsmilla , 1260

(ch. de la iNoë). — Greigimusevitle , 1278 (cart.

de Saint-Wandrille). — Sainl-Lainil, i3()6 (L. P.).

— Givigiipusnillc . 1817 (cliarlrier de Bomilly).

—

Gregitoseville , l'iig (arcli. nat.). — GrenienseviUi'

,

Greniemeville, i!t()C) (iiionslre). — Grégnieuse-

ville, GregneuzevUle, i.")()2 (arrière-ban). — 6'ri-

gneuzeiiUe, xvii" siècle (reg. de la Chambre des

comptes de Rouen).— Grégncuscvitle , i836 (tabl.

des c°"du dép' de l'Eure).

Grexoullère (La), h. d'Ariiières.

Gresso.vnerie (La), fief à .Nolrc-Dame-de-Préaux.

Grestain, abb. de l'ordre de Saiiit-lienoît, fondée en

io4o, supprimée en 1775. — B. M. de Grestuno,

vers io5o ( L. P.). — S. Maria GvesUmi , iii3

(roui, des morts). — 6'»-eslaHMm ( Neustria pia).

Grestain, paroisse considérable au xi' siècle sons le

nom de Saint-Ouen-de-Greslam, on partie ilétruite

en 1 122 et qui a été unie à celle de Carhcc; resiée

baronnie et hante justice a[ipartenanl à l'abb. du

même nom. La c" de Carbcc-Grestiiin a été réunie

en i84-'i à Fatouville, sous le nom de FatonvUle-

Greslaiii. — Grcsien, 118.") (Robertusde Moule).

— Greslcnu.1, 1228 (carl.de .Itimiéges). — Gratin,

12/19; (rralain, ia.54; Grestain , i -2^ j (reg. visil.).

— Greslanun, I25A (Gall. clirisl.). — Grestamim

(a* p. de Lisicux). — Grestaniiim (Masseville). —
Le Grelin, 1871 (Léon Tbd, Lettres sur la canali-

sation de la basse Seine).

Grétiv, f. à Fonlaine-Bellenger.

Grez, b. de Chanu, anj. Villiers-en-Désœnvre.

GnÈz ( Les), b. d'.Ajou.

Grèz (Les), b. de liacnliray.

GnÈz (Les), h. de Courdemanche.

Grez (Les) ,
q' de fief à Mancelles, relevant des Bolte-

reaux.

Grez-Vai.i.ée (Le), h. de Breligny.

Grihai MARE, b. de Boiirneville.

GnirpEs (Les), lieu-dit à Chaignes.

GaicîiARDiÈRE (La), fief à Bosc-Roger-eii-Oucbe. —
1 703 ( Le Beurier).
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Gril (Ukasdu), dL'ri\alion de l'Eure à Loiivicrs.

GriL (T(MiB Dt), l'unfi dos deux principales tours des

anc. fortificalions de Louviers.

GniLLE-GiBoinDELLE
(
La ) , m' ° isolée, à Arnières.

GIl^IO^vAL, 11. et fiel à Ecos. — Gnmahlirallis, i igô

(cl), do Richard Cœur de Lion). — Griinovallis,

1 a 2 5 (cari, iiorm.).

GniMorDiÈriE (La), h. partagé entre Beaumcsnil et

Saint-Aubin-des-Hayes.

(îniMPEnEL (Le), 1760 (Durand, Calend. Iiist.); nom

du lien où a été depuis découvert le lliéàtre romain

d'Evreux.

Ghipièiie(La GraM)E et la Petite), h. de Mézières et

fief relev. do Veruon. — Grijiuria, xii' s° (cart. de

Jumiégcs).

GniPiÈBES (Les) , lieu-dit à Pressagny-l'Orgueilleux.

Grisebie (La), li. de la Poterie-Malliieu.

Grivel, m'° à Romilly-sur-Andelle.

Grivelière (La), li. de Bretijjny.

Grivelière (La), h. de Biionnc.

GnivELiiiRE (La), li. de Sainl-Pii'rre-de-Salerno.

Gnix (Le), château à Eprévil!e-en-Rouniois.

Gruv (Les), h. d'É(urf|ueraye.

Grocet, m'" à Evreux, in vico Mlhine; propi-iété du

seigneur de Cicrrey, 1288 (cart. de Saint-Taurin).

Grode (La), h. de Sainl-Denis-le-Fermenl.

Grohan, h. et petits \allons au Plessis-Grolian, Ira-

versés par un aqueduc romain.

Groigm', tiers de fiel au Petit-.Xnilely. — Grnsgny

(Le Beurier). — 6')«/;/(ï (Brossard de liuville).

Groic.xï, fief à Ecquelot.

Grosdois, c°° du c'" de Verneuil, réunie à Piseux

en 1 8A3 ; fief. — Grossus Bosriis (1
" p. d'Evreux |.

— Greshoi/s, i-'i6y (monstre).

Gros-Bosc (Le), h. de Grand-Camp.

Gros-Bollealx (Les), c"" de la forèl de Lyons.

GnosBRELiL (Le), h. partagé entre Boissy-siir-Dam-

ville et les Minières. — Grossmn DroUiiin , 1 '3 1 8.

Gros-Caillou (Le), lieu-dit à Civières.

Gros-Charme ( Le), Ii. des Baux-de-Breleuil.

Gros-Cuène (Le), h. de Bois-.Arnault.

Gro.^-Cll (Le), lieu-dit à Villegats.

Gros-Hètre (Le), m™ isolée, à Beauliray.

(îros-IIètre (Le), m°" isolée, au Bosc-Morel.

Gnos-IIÉTRE (Le), f. à Saint-Etienne-sous-Bailleul.

tiRos-LlEiKT, [ihare voisin de FatouviUe, en amont de

Quillebeuf. — Grus-Heur, iHh-2 (Annuaire).

Groshoi \ (Vallée dl), forêt de Lyons. — 1^79

(Phil. d'Alaippe).

Grosley, c'" du c°" de Beaimiont: ancien fief lelev. de

Beaumont-le-Boj;er (L. P.). — Grùlnj (Cassini).

— Grolei, 1 1 35 (cart. de la Trinité de BcaumonI).

— Grolaium, vers 11 99 (cli. du comte Robert de

Meulan). — Groclei (ch. de Henri II. monast.

angl.).— .S. Leodcj^uriits de Grului , laoî) (arcli. de

l'Eure).

—

Gmnlaiiim , 1 2ûi (ch.de Lambert Caduc).

— Gioulaijum, i.3ip3 (cart. de la Sainte-Trinité de

Beaumont). — GroUay, i/ii3. — Grolay, lO'ii

(CouloD, les Riv. de France).

Groslosg, fiefà CoUetol (vingtièmes).

GnosMESML, fief et château à Aubevoye.

Grosmes.vil, château à Heubécourl.

Gros-Pierre (Le), lour de la cathédrale d'Evreux,

restaurée au xvii" siècle.

Gros-Poirier (Le), h. de Beuzeville.

(jRos-PoMMiER (Le), f. à rourmelot; vavassorie relev.

de Pont-.\udemer.

Grosse-Borne (La), lieu-dit à Boisset-ies-Prevanclies.

Grosse-Bor>e (La), lieu-dit au Cormier.

Grosse-Borne (La), lieu-dit à Criquebeuf-sur-Seine.

Grosse-Borne (La), fien-dil à Ec(|uetot.

Grosse-Borne (La), lieu-dit â Iville.

Gbosse-Borne (La), lieu-dit à Lignerolles.

Grosse-Borne (La), lieu-dit à Mandevillc.

Grosse-Borne (La), lieu-dit à Vernon.

Grosse-Devise (La), lieu-dit à Croth.

GnossE-FoRGE (La), b.de Ferrières-Saint-Hilaire.

(JRossE-LonDE (La), 11. partagé entre Grosibeil et Saiul-

Nicolas-du-Bosr. — Grussa Lunda (ch. de Henri du

Neubourg).

Grosse-More . fief relevant de Gisors (L. P. j.

Grosse-Pierre (La), lieu-dit à (jriquebeuf-sur-Seiuc.

Grosse-Pierre (La), lieu-dit à Dame-Marie.

Grosse-Pierre (La), lieu-dit au Fresne.

Grosse-Pierre (La), lieu-dit à Giverny.

Grosse-Pierre (La) ou Voranne, anc. lieu-dit à hilie.

Grosses-Bornes (Les), lieu-dit â lleudieourt.

Grosses-Bornes (Les), lieu-dit à MarcilU-sur-Eun-.

Grosses-Ealx (Les), lieu-dit à Vernonnet.

Grosses-Forges (Pré des), à Chambrais. — lOoi

(aveu de Charlotte des Ursin.s).

Gbosse-Tolh (Moulin de la), à Bernay.

GnossoELVRE, c"' du c°" de Saint-André: anc. fief très-

fractionné; bourg, 1722 (Masseville). — Grandis

Silrti, 1 187 (0. V.) et 1 11)0 (petit cart. de Saint-

Taurin). — Grossum Ilobui; wi' siècle (L. P.).

— GrantSiien-e, 1807 (cart. de Saint-Taurin). —
Gviinl Sœini-e, Gi-oissœinnv, 1 /i 1 1 (arch. nation.).

— Grossehm-e, iGSi (Tassin, Plans et profilz).

—

Gvausseavre , Gmssèvres , i(J3'i (arch. de labnronnie

de Garencières).

Grossoeivre (Canton de), qui comprenait, de 1791'

à l'an IX, âo c°" : Avrilly, les BauxSainte-Cioix.

Berniencourt, Bérou, Champ -Dominel, Cissev.
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Craco;uillc, (iarencièrcs, Grossœuvrc, (iuiiliaiii-

villcje PIcssis-Grolian, Prcy , Saint-Aubin du-Vieil-

Evreiix, Sainl-Lnc, la Sùj^no , Tliomcr , la Trinilé.

li; Val-Daviil, les Ventes, le Vieil-Kïrciix.

GnosiuEiL, c°' du c°° d'.Vmfreviiie. — Saiiit-(jeoigi>i-

ilu-Tlwtl (nombreux titres anc); 1709 (dénomb. <ln

royaume); 1791 (acte notarié); 1793 (i" liste des

émigrés); i8o."> (Masson Saint-Aniand). — Le TU

(p. d'Eudes Rigaud).— Leteil, 1807 (olim, t. III);

i5oi (comptes des revenus de la vicomte d'Elbcuf).

— Grttteil, (jroutel, Grolœit, i3yo (La Roque).

—

Ttltia (p. de Raoul Roussel). — Lt> Tlieil, i6G3

(aveu).

—

Gioteil, 1 7.80 (le P. Anselme).— GroUieit,

1791 (acte notarié).

fjnoiARDEniE (La), Ii. d'ÉprévilIc-en-Rouniois.

(JROiDiÈnt (La), II. de la (;bapelle-Ilaren(;.

GnouDiÈRE (La), b. de Ferrières-Saint-Hilaire.

'JRoi'DiènE (La), fief à Saint-Germain-la-Cauipagnc.

Gi\oiDiÈnE (La), b. de Sainl-Qucnlin-des-lIcs.

(JRoi t (Le), lieu-dit à Civières.

Groi ES (Les), lieu-dit à Gasny.

<'iRoi ETTES, f. à Meiiilles.

GnoiETTES (Les), lieu-dit à Gasny.

Groi LAV, (. au Cbesne.

Gbolts (Les), b. de Rougenionliers.

GRiAtx(LEs), li.de Bcrville-la-Canipagne.

Griai X (Les), lieu-dit à Sainte-Gcneïiève-lez-Ga.sny.

Griciiet, II. d'Ailly. — Grotichet, 1485 (aveu du

cbap. de Reauvais). — Le Gruehet, 1.^97 (requête

dis babilaiil.s).

Griciiet, lief et cbapclleà Pont-.\ulbou.— Vruciacus

,

loa'i (cari, de Juiiiiégcs).

GniDiiET, m'" à Saint-Piiul-siir-lilsIr.

Griciiet (Le), b. dePlasnes; lief — Grouclwt, l'i.'iO

Gbicjiet (Le) , lief à Saint-Cyr-de-Saleme, rcicv. de

la baronnic de Salcrne.

Grijciiet (Le), b. de .Saint-Denis-le-Ferment et m"'

sur la Levrière.

Grie (La), cliàt. des Mailloc et q' de fief relevant de

Fiiardel, i'i.')7 (L.P.): 1.570 (Mém.deTouniebu),

et auj. f. à Capellos-les-(jr.iiids. — Gitiha, 121 1 ;

Gnia, laûO ( L. P.).

Gbije(La), lieu-dit à Ecrrièics-llaut-Clocber.

Grielle (La), 11. et ficf à Sainl-Victor-dc-Cbrétien-

ville.

GniES (Les), Ii. du Tilleul-Lambert.

(ïrlsiesml, cbàl. à Heubécourt et q' de fief relcv. de

liaudemont.— Grimeml. i2/i>; Grimesnil, 1397
(L. P.).

GiÉ AUX Malades, à Gisors, i.jCii.

GiEFFiiiBE (La), b. de Tbevrav.

Eure.

GiÉuARDiE (Glé et .Moi LIN de), ù Saiiit-Georges-sur-

Eure, 1137. — Vadum Ilardre, 1378. — Muulin

lladrurd, xv° siècle (carlulairc de Saint- Père de

Cliarlres).

GiEL (Le), li.de Sainl-Denis-d'Aiigcrons.

Gi exet, cbàteau à Saiiit-Vincent-la-Rivière.

GiEMEU (Le), b. do Busjjuorard-de-MaicoiivilIe.

GtExoLLT, f à Tourville-sur-Poiit-Audenier.

GiENOtviLLE, c" du c"° de Roulot, réunie en i8o4 à

Honguemare, et fief — Goiiovilla, Gonnovilln,

1211 ((-art. deJumiéges).— GminomUe {\\. d'Eudes

Rigaiid). — Gucnoiimlle , 180.'! (Ma.sson Sainl-

.\niand). — Giienonvittf : on lit dans quehiues titres

Qtiemmvilk , i8o5 (ihid.). — Queiiniifillc, iHnS

( L. Dubois).

Giépérettes (Les), lien-dit à Crolli.

Gi'^piNES (Les), lien-dit à Giverny.

GuÉRAMiE, b. partagé entre Fonlbec et Sainl-Sulpice-

de-Graimbonvillc.

GcÉBANE (La), lien-dit à Guitry.

Gière-e>-Paix , lieu-dit à Port-.Morl.

G'É Richard, ancien gué de l'Epie, à Aiiiécoiirl, qui

aurait servi de passaj;(' à Rirbard Cœur de Lion.

GiÉBiE (La), buir de fief relevant de la Polerin-

Alalbieu , à Liciirev.

GiÉBixALiÈRE (La), fief sur \aiix-sur-Risle et Auvei-

gny.— 1792 (liste des émigrés).

Gibrimère(La), b. de Sainl-Aubin-le-Verhieiix.

GiÉRiTE (La), f. à Anlbevernes.

GiERSAWiLLE, c'" du c ° de Brelcuil; fief relevant d.-

Tillières. — Giinili invilla , 1081; Guavlcnalla .

Giiarletiivilla, Warleiuvilla{0. V'.). — Garimwilla ,

\yarliinilla , vei-s 1 t."?» (cli. de Henri l"). — Gai-

nevilla, vers 1200 (cli. de Roger de Bémécouil).

— Gnrienvilla, vers u-'iO (cil. de saint Louis). —
Gallenvilla (cart. de Sainl-Évroull). — Guciihk-

villa , Giierneutille (coul. des forêts). — Gueriie-

l'iVfc, i.'ii2 (L. P.).

GiERSï, c" du c°° de Gisors; fief relevant de (iisois.

i.'i70.— Warnacmn, vil' siècle; — Garniitfnm

(p. d'Eudes liigand). — Garni, i.'Jo8 (cari, du

Tré.sor). — W nnici (cart. de la Tririilé-du-Moiit).

GiiiÎKOTiÈRE (La), b. de Caorclies.

GiEROiLDE (Le), c°° du c°° de Breteuil; lief - Ln

Garoude, laSg; Gernuda, 1278 (cart.de Lyre).

— Giimlle, 152.3 (recli. de la noblesse). - La

Giiéroude, l-jh'i ( Dicl. des postes).

(Ji'ÉRoi:LT(LEs),b. partîigé entre Etreville otHau\ilIe.

(JtEUOLESALE, f et fief à Aniécourl; m" snr l'Ejilc. -

Garijasala (L. P.). — Guersalk (prononc. locale).

— Giirnenide , lij.'S.S (cbarlrier de iMainnevillc).

GiERRiER (Le), lieu-tlil à Aullieiiil.
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GuEKnoïÈBE(Li), fniiliouivde Brionne.

GcET (Le), lieu-dit à Bosquenlin.

(JiiETTE (Bois delà), à Cornonil.

Guette (La) ,
pavillon ; rendez-vous de chasse près de

Nouaiicourl. — iii3 (lellres pat. de Charles VI ).

i;uette(La Grande et la Petite), lieu-dit à Ézy.

GiiETTELAN, h. du Fidelaire.

Giitu (Le), huit' de fief à Brionne et en relovant.

Gueiile-do-Val (La), h. d'Arnières.

Gueule-Ouverte (I^a), lieu-dit à Ignville.

Gueuleton, fort élevé par Philippe Auguste en face

de Boutavant, existant encore en i 'îoo (Bigord).

—

Voy. Goulet (Le).

GuiBBAN, île de la Seine voisine de Poses (Beauro-

paire, Hist. delà vicoml/' de l'Eau).

Guicuainville, c"' du c°" d'Evreux sud et lief. —
Cuiclieiwiltu, i!!t5 (arch. do l'Eure, fonds Saint-

Sauveur). — Wichrnvilln , 125.3 (Oall. christ.).

— GiiinchorUla, i 27;! (n'ilo de l'ost). — (jiiichnn-

vitlii. ihf] (reg. de l'Echiquier). — GuicliiiiviUo,

ifiSi (Tassin, Pians et profilz). — (Jiiirhcnrille,

I 75/1 ( Dict. des postes).

Guide (Le), iiou-dit à Anifrevillo-les-Champs.

f'iuiDE (Le), lieu-dit à Étrépngny.

(iriEL(Ls) ou RiviÈiiE DE Tehnant, afll. do gauchc de

In Charcnlonne, parcoiiraut 1 2 kilom. dansie c°°de

liroglio. — Uniolum (0. V.). — Ilippa di' Cad,

i'T/\ Ilippa de Gaello, 1286; (iiiel (L. P.).

GiiG.NALLERiE
(
La )

, 11. dc Vaux-suc-Bùslo.

(iuiGNAUDERiE
(
La

) , f. aux Barils.

GuiGKETTEr.iE (La), 11. de fiourleilles.

GnicNON (Sergentehie au), ancienncuioni au Vnvas-

seui\ relevant de Couches et comprenant 1 .') pa-

roi.sses de l'élection de Couches, en 162g, ol

'2 liefs, l'unà Iville, i'autreau Thuit-Signol : Anifre-

ville-la-Canipagne, Berville, Bois-Normand-la-Cani-

pagne, le Bois-Hubert, Burey, Enianville, Fave-

lolles, la Gouherge, Gouville, le Mesnil-Viconite

,

Drvaux, Portes, la Puthenaye, Saint-Élier, V'itotel.

— Guigmm , l'ug (étal des liefs de la vicomte de

Couches). — Ouygnoii , 1778 (lisle des fiefs de la

vicomte de Couches).

GriuiiiiERT, (]' de liof à Menilles. — 1/111 (L. P.).

GuiLnAuoE(liuE de la), 1 7'i.') (plan d'Evreux).— 0'«e-

haudc, i685 (arch. de la ville d'Evreux).

Cl ii.u.uiDiîîREs (Les), h. de Beauhray.

Gi'ii,LAv«E-Di-Bois, denii-lief à Villers-en-Vexin. —
ifiKi (Le Beurier).

GuiLLEjiECTE, secoud noiii du q' de fief de Chérau-

niont.

GiiLLEMESML, chapelle et fief à Boisement, relevant

d'Andely. — \\ illermi Maisiiillum, 11.'J6 (bulle

d'Adrien IV); nommé depuis Looniesuil (Char-

pillon el Caresme).

GuiLLERiE (Po?.T DE LA ) , à Tillières-sur-Avre.

GciLoiucuE (La), pré et h. do Saiut-Anlonin-de-

Soniinaire.

GuixcESTnE, h. de Gouville; fief relev.de l'év. d'Evreux,

1662 (L. P.). — Guiiicestrie, 129a (assiette du

domaine do Damville).

GuixcÈTBES (Les), h. de Ferrières-Saint-Hilaire.

Guinguette (La), f. àTourvilie-sur-Ponl-Audemor.

(iuiNouEiiPOBT ou Gui.vQUEMPEnT, auc. m'" à vent à la

Saussaye. — i5'i2 (aveu de Claude de Lorraine).

GuiouFossE, lieu-dit à Guiseniers, i235. — Gyvnu-

fnsse, 1 23.3.

GoisEMEns , c"" du c°° des Audelys et fief. — Gijstnia-

cm, ioa5 (ch. de Richard 11).— Gismiacus, 107g;

Kisegnies, I2i4 (carLde Jumiéges). — Guisegnie^,

1216 (ch. de Pbil. Aug.). — Ghignies, xiii' s';

Gysennies, laa'i; Guiseniacus , 1280; Gysegnies,

1233; Gcsygnies, 12 35; Gysaniers, Guisania,

1288; Gnisegneum , 1262 (cart. dc Jumiéges). —
<r'Hisig-Hi« (coul. des forèl.s). — Giiiseignies , 1286

(roc. visit.). — (luiiiesayen , 12(18 (Dupuy, Inv.).

— Guiseiignii , 1272,0! Gidsigni, 1 2
8

'4 ( Trésor des

chartes). — Guinsenniers , 1290 (cart. normand).

— GMi/seg-niVs
( p. de Baoul Roussel).— Guinières.

i()2.") (Bosset, les Ilist. tragiques de notre temps).

— Giiisiiiicrs , 1788 (Saas), et 175^ (Dict. des

postes).

Gurrr.ï, c°' du c""d'Ecos; fief; ser(;ent. royale; chat,

fort, vers 1 i5o. — On prononce .souvent Quitry :

c'est le nom primitif (L. P.). — Quilreium , 1 ego

(D. Mabillon). — Chilry, 111g (cart. de Sainl-

Pèro de Chartres).— Cliitreium, 1 187 (0. V.). —
Cliitrium, Chitreium, 11 52 (Robertus de Monte).

— Kilrciiim {M. R.). — Kitrisiuin et Kylriacum,

XI II' s'; Kytri, 1225; Kytrrium (cart. de Saint-

Wandrille)'. — Kkre . i23g (L. P.). — Qnitri {p.

d'Endos Rigaud), et 1828 (L. Dubois). — Quwlry,

Gaielry, liotj (aveu, arch. nat.). — Qiiilli^nj,

ih-j6 (inscript. campanairc). — Quitlvy, liHi-j

(procès-verhal de la translation dos reliques de

sainte Clotilde). — Qiiilri en Vexin, i85ô (L. P.,

notes de l'édilion d'O. V.).
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H

Habum, île de la Seine (lovant Vernonnel.

Hablovii.le, 11. (Il' .Sainl-Anl>in-sur-Gaillon.

Ihcim (La) , fi(^fà Baiidi^inonl, l 'ii i.

HicUERiE (La), h. de Sainl-Clair-d'Arcey.

ilAciiEnE (PoniE), anc. porle de Vcrnon, d(^inolie an

xiji" siècle.

IIacuo>, Iniil'do lief rolev. de (jrandcliain.— thti)

(L.I>.).

IIaccibeville, c"' du c'°d'Élrc|)a(;ny;ant.cliiil. fort el fief.

— llnracttvilla, 1 i3o (rli. de Henri l"). — Iliiia-

vilta, llnmehivilla (j]esla Ludovici Vil). Ilampir

villa, 1 'Jl3 (rcj;. l'iiil. Anj;.).— Hiirurhavilta , I a3'i

(l)ullc de Gii'(;oire IX).— Anuchevitle , xiii'siC'cle

(L. P.).— Hukeville, ia'io(cart. deSaint-Aniand).

— HaakeviUa, la'i.j (cail. de Jumi('(;es).—S. Lii-

cianun de Aquevilla (p. d'Eudes Rif;and). — llnc-

quenlte «i Vexin , lôsS (Keïiie de la Normandie I.

H*criCEïiLLE, prieuré dépend, de Conrlies. — S. Sle-

phamit (le Ilii/junilta , xi' siècK; ( L. P.).

Hacqieïille, fief à Porl-Morl.

Hafiukre (La), h. de Beauniesnil.

liA(.AMÈnE (La), lief à Calleville. — i-!35 (cart. du

Bec).

llAoniÈiiE (La), 11. de Sainl-Vincenl-la-Ri>ière.

Haci;et(Le), II. de Cauvcrviilc-en-Uoumois.

IIagietterie (La), Ii. d'Épriiville-cn-Lii iivin.

Haiblet (Le), li. de Réville.

Haie (La ), li. d'Heiidrcville-en-Lieiivin.

Haie (La), in'" à Nolre-lJaine-du-Hainel.

Haie (La), (|' «le (icf à Saint-Micliel-di-la-llaye

(vingtièiiie.s).

HAiE-Au-PEurLE (La), lieu-dit à Gasny.

Haie-de-Li CEï ( La), b. de Krancheville. — l.uceium ,

1201; Luceyum, 1208 (L. 1'.).- Lussaij (usagis

el coul. des foièls de Normandie ). — Les llai/es de

Lticé, lief dit aussi les l'ettts llotlereaux, relevant

deBourlli, 1708 (aveu de Tillièrcs).

Haie-de-Sailb ( La), m°° isolée, à I"ontaine-la-Louvel.

HllE-DES-liRAilGES (La), f. à Menillc.-!.

Haie-Freiiost( La ),m°" isolée, àSaint-.Nicolas-d'AIIez.

Haies (Les), cliàl. à Bosbénard-Coniiiiin.

Haies (Les), Ii. do Grand-Cninp.

H.AINCROTB, anc. partie de la forêt de Bien. — llaiie-

crolle, 1.^3/1; llaincrotle, i(i3<); //«rwio/fc, i65'i

(cliarlrier de Mainneville).— Lcx HaincroUcs , 1 87

1

(ann. légale).

IIairie (La), 11. de Bosbénard-Oescy.— Caniji llnoiti

(Tous.sainis Du Plessis).

Hairie (La), h. do Saint-Aubin-du-Tiionnoy.

Haise (La), h. de Béniécourl.

Haise(La), liou-dil à Cliavijjny.

Haise (La), b. de Saint-Jean-du-ïlieiiney.

HiiSETiE (La), h. de Saint-Ouen-de-Tlionborville.

Haisette (La) , h. de Sébécourt.

iLusETTEs (Les), b. de Gaiidrcvillo-la-Bi\ièie.

Haistiieï (Le), bnil" de lief relcv. du mi, à Roiifje-

raonliers.

ILuTE (La), 11. de Sainl-Aubin-lc-Guicliaid.

ilAiriîAiE (La), b. de Drucourt.

Haitrev (Le), f. et m'" à Toutainviile. — Le llais!i..;.

i574(Hist. dcToulainville). — /.« y/('(rny( signal

des derniers propriétaires).

fr\iTaiE (La), 11. de Saint-Aubin-le- \ ertu( ux.

Haizie (La), liou-dil à Barr. — xiii' ,sii'i;le (cari, de

Beaiiraonl).

Halentel, lieudil à Kiiianville.

Halimèiie (La), 11. de (iran(l-Caiii|>.

Halle (La), m" à llondouville.

Halles (AvciEN CiiAPiinE des) ou m: Saim-Rhisc, :':

L'uur?. - - 1788 (Saas).

H \LLiiT (Le), f. à Civières; fief.

IhLLOT (Le), anc. cbàt. et li. do Villiers-cn-Désœiivrc.

llAMAnT, ()' de fief à Louviers. — i.'iSy (aveu de Ri

cliard Haniart).

Hameai (Le), b. de Launay.

HA\iEAr-Ar\-.\^ES (Le), b.de Sairil-Aubiii-de-ScollMii.

Hameu -Atx-CouDRES (Le). 11. dc Maiineville -sur

Risle.

Hameai -ALv-Li CAS, b. de Sainl-Jean-de-la-Lcquorave

Hameai-alv-Saist-Geiimais, b. de Bouniainville.

IIiMEAC-BiGNiiT (Le), b. de Sainl-Gn'goire-du-Vièvie.

Hameai-Boi RDON (Le), 11. de Marinovillc-sui-Ris!e.

llAMEic-CAiiiiÉ (Le), b. do Saiiit-Paul-de-i'ourrpioB.

lUviKAi-GoiisiEn (Le), b. do liauville.

IhiiKAi -de-Bas, b. de Fonlaine-Hciidcboui;;.

Hameai-d'Oiel, b. de Saint-Clair-d'.\rccy.

IlAiiEAL-GotBEnT (Le), 11. (le Vemeiisscs.

Havieai-Jonvs (Le), b. de Drucoiirl.

IIameai-Mai:e (LE),b. de Saint-Denisdu-Bosgiiorard.

IIameal-Moiiel (Le), b. desPréau\.

llAsiEAL-PorTiER (Le), b. do Conleville.

IIamea: -(JiEr.Eï (Le), b. de Koiilaine-la-Louvel.

Hameai -Sanson (Le), li. do Saiiil-Giégoirc-du-Vièvie.

Hameal-Sai LMEii (Le), 11. de Saint-Li-ger-siir-Boniio-

ville.

lhsiKAi:-VAiiE>NE(LE),b. do Saint-Grég(iir('-dii-Vi''vre.

1^1.



10S DEPARTEMENT DE L'EURE.

Hameaux (Les), h. partage entre Sainl-Anbin-ie-Vcr-

liionx et Saiiil-Clair-irArcey.

Hamée (La), h. de Saint-Germaiii-la-Campagne.

Hamei, (Le), 11. et fief à Acquigny.

fL\MEL(LE), 11. des Andolys.

Hamei. (LeJ, 1). d'Aiivorgny.

Hamel (Le), h. de Blandey.

Hamel (Le), 11. de Bosc-Roger-en-Roiiraois.

Hamel (Le), h. de Bretigny.

H\MEi, (Le), 11. de Cre.stot.

Hamei, (Le),Ii. etdenii-fief à Kerrières-Sainl-Hilaire,

relevant de Ferrières (Le Beurier).

Hajiel (Le), cliàleau et rj" de fief à Fourmetot, relev.

lie Coiidé-sur-Risle, et dit anssi fief de Fourmetot.

HuiEi. (Le), fief à Franchoville, l'infi, réuni en 1708

à Tillières, d'où il relevait.

Hamet. (Le), 11. de la Goulafrièrc.

Hamel (Le), li. de Goiittii'res.

Hamel (Le), li. do la Haren;jère.

Hamel (Le), h. de Landeperense.

Hamel (Le) on la Ti ileeie, li. de Louvcrsey.

Hamel (Le), q' de fief àNotre-Danie-du-Hamel, rele-

vant de Bonrg-Acliard.

Hamel (Le), 1j. du Noyer.

Hamel (Le), li. et q' de fief à lienilly, relevant d'An-

llieiiil, l 'ii.*^.

Hamel (Le), li. de B-Mlle.

Hamel (Le), li. de Saiiil-Anlonin-de-Soninairc.

Hamel (Le), Ii. de Sainl-Anl)in-le-Verliieiix.

Hamel (Le), Ii. de .Saint-Chri.slophe-sur-Condé.

Hamel (Le), Ii. de Saint-Mards-de-Fresne.'*.

Hamel (Le), Ii. de Saiiil-Nicolas-d'Attez.

Hamel (Le), fi. de Saint-Viclor-d'E|iine.

Hamel (Le), Ii. de Sa.ssey.

Hamel (Le), Ii. des Ventes.

Hamel (Le), Ii. de Ve?.illoii,

Hamel (Le), h. de Villegals.

HAMEL-AS-VAi:iiiEns, 1222, à Beaniiionlel.

Hamel-au\-('at,s, 11. de Saint-Mards-dc-Fresnes.

Hamel-de-la -Vigne, Ii. d'Hondouville.

HuiELET (Le), 11. des Banx-de-lJretenil.

Hahelet (Le), II. de Franqneville.

Hamelet (Le), li. partagé entre Louviers cl l'inli>rville.

Hamelet ( Le), h. de Valletol.

Hamelets (Les) , li. de .Saint-Benuit-des-Onifires.

Hamel-Jede, h. de lîosc-Roger. — lao'i (eart. de

lîonporl |.

HvMELLEniE (La), 11. pari agi.' entre Epaigncs ol .Sainl-

Syniphorien.

Hamel-Voltiei; , dil aussi Mo%TAif,r , li. de Vrifiilies.

Hametais (Le), (. à Ajoii.

Hamillon ( Le), lien-dit à Toninv.

Hamon, fief à Neuville-près-Saint-Andié.

HAiiGAnD( Le), m°° isoli-e, à Saint-Jean-d'Asnières.

Hannetot (Le), h. de Benzeville.

Hauoué (Le), 11. d'Ecaquelon.

Haqdenais, q' de fief de banbert à Ecaqnelun, dit

aussi les Crottes, te Bue et les llaquets.

Habangdebie (La) , h. de Saint-Mards-de-Frosnes.

Haras (Le), f. partagée entre les Banx-de-Breteuil et

Sainle-Marguerite-de-i'Anfel.

Haiias (Le Grand et le Petit), fermes du domaine di'

Navarre, détruites vers iSS.").

Harasseries ( Les), lien-dil à Breuilponl.

HARBOEDiÈnE (La), b. de Condé-sur-Ilon.

Habcoubt, c" du c"" de Brionne, anc. chat, fort, comté

relevant du duché de Normandie et haute justice;

anj. domaine de la Société centrale d'agriculture. —
Harecotium (Neuslria pia ).— Hareeorl (roman de

Rou).— Harulfi Curtis ou Corlis (0. V. ). — llare-

ciirt (Gnill. do Jumiéges). — Ihirecuria, 1 iyg(lett.

de Robert d'Harconrt). — llereeuria, laiâ (feoda

Normanniœ). — llauricurin , 1228 (ch. de Saint-

Etienne de Renneville). — llardieuria, 1285 (An-

dré Duchesne). — llareconrt, 1829 (chron. des

quatre 1"' Valois); 1878 (capitulation de Beau-

niont-le-Roger). — Ilarrorl, i3o.') (cbron. des

abbés de Saint- Oiien). — Ilurecord (documents

anglais).

Habcourt, pré à Ajon.

Habcoirt, sergenteiie comprenant 9 paroisses de

l'élection de Concbes.

Habcocrt, fief à Farceaux, relev. de Trye.— Cliàleau,

lOOti.

Habcocrt, m'° à Thevray.

Harcocrt (Canton d'), comjirenant de 171)0 a l'an ix

19 c"": Acloii, Roisney, la (Jambe, (^arsix, Chré-

tienville, Ecardenville, Fonlaine-la-Soret, Fran-

queville, GoupilUères, Harcourt, la Haye-dc-Cal-

leville, Nassandres, la Nenville-du-Bo.sc, Perriers-

la-Canipagne, Rouge-Perriers, Sainle-Opportune-

du-Rosc, Thibouville,le Tilleul-Othon, Valleville.

Habdencoiibt, c"' du c°" de Pacy; plein fief, 1 !to(j. —
Hwilencort , 1207 (cart. de Jumiéges). — Uardin-

riirl, I23'i (cari, du cliap. d'Evreux). — lladeit-

cort, 1200 (cb. delà Noé).— llanlencuriii (ohil.

d'Evreux). — Hnrdanmuit , i.j(îi (La Roque). —
HardoncourI , i03i (Tassin, Plans et profilz).

— Ardencourt , 17S1 ( Rérey, Carte partie, du dioc.

de Rouen).

Harderey, fief au Mesnil-Hardray. — l 'j 1 9 ( L. P.).

Harihère (La), f. à Canmonl.

HABDONNiiiBE
(
La ) , h. de Saint-Aiibin-lc-Verlueux.

Habdïrie (La), b.duTorpt.
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Hahelle (La), f. à neiirj;e\ille.

IIabelle (Li), h. de Saint-Just et réunion de quatre

sources.— 1.588 (Vie de saint Adjutor).

HtnENc;, fief à Trou ville.— 1697 C''^ Beurier).

IlA(\E>cÈnE (La), c°° du c°° d'Arafrevilic; fief. — //n-

retijjeria {\y. d'Evrem). — La Ilarenquiet-e , 1 125.3

(cart. du licc). — La Ifaye-ltmijèrc, 173."» (noi.

de Tour\ille et Daubeuf). — Héran;;èi-c (Cassini).

— Uaye-Rangèrc , 17^9 (pièce de procédure). —
La Haijrengè-e , 176a (rcg. du Parlement). — .S.

Chrislophe-de-la-llareiigirc , 1773 (sentence du haill.

de Poril-de-rArrhe).

Habevcèiie (La), licf à Perriers-la-Campagne, relevant

du marquisat de Tliihouville.

llAnENGEr.iKs ( Les) , li. de la Madelcine-de-Nonancourl.

llAnE.vciÈBES (Les), lief-feruieà Saint-Lambert otTlic-

vray, relcv. de Ueauniont. — 1/116 (L. P.).

ILlREMGCEBiE (La) OU L'OguixEiiiE, 11. dc ['ontaiiie-

la-Louvel.

llAnÉoi E (La), il. de l'onlainc-la-Louvet.

IhnonAD (Le), lan(;ue de terre aux Andelys; svncopc

de llaie Guerard (Brossard de Buville).

ILinicoinT, c" du c°° d'Ecos; fief et .ser,';enteric rele-

vant de Vernon (L. P.). — llericort, 1 i;io ; ia'13

(cari, du Tré.sor).— lln-icavt (p. d'Endos Rijjnud).

IIaiiido> (Le ), lieu-dit à Ailly. — i.'iii! (P. Goujon).

IIiniLLiÈRE (La), i. à Gournay-lc-Guérin.

ILiRiLMÈnE ( La ), f. et fief à Saint-Laurent-des-Grès.—
La llarillèrp (Le Beiuier).

IIaboldièbe (La), li. de Goupillières; vavassorie relev.

du Vuy, à Guerbaville. — La Uérudière, lôOa;

La llihnudiire ( Le Beurier).

HABoiniE (La), II. de Saint-Georges-du-Vièvre.

ILiiiPE (Rie de ia), à Évreux.

Harqle\cï , c°' du c°° des Andelys et plein fief relevant

d'Eirépagny. — Archeiiceium , i ly'i (cl), de Robert

de Vernon). — Archenrhium, 1219 (cli. de Ro-

bert Crcspin). — Arguenchie , 1331 (arch. nat.).

— Arquninacuiii , 1233 (cil. de Guill. Crespin).

— Arquenceiiim , ja>0 (lit. de la commandeiie de

Bourjfdiill). — llerijuimceiiim , la'îg (L. P.).

—

Arqurnci {\>. d'Eudes Ri(;aud). — Erqmiici, i.'(o8

(ch. dc Phil. le Bel). — Arqtiensi, i38i (aveu du

comte de Tancarville). — Erquensi (La Roque). —
Erqui-nchy, l'ioy; Ocqurnchij, i.'i3.j (comptes de

l'arrlievèclié de Rouen). — Arcnnchij, i/i.j'i (aveuv

lie la cbàtell. de Gisors; arcli. nat.).— ICcqimirlnj,

i.")oi (aveu de Geor(;es d'Aniboise). — Arcancij,

xvi' s* (gcnéal. des Jiibert). — Arequenctj, ilJio

(épit.nphe de Marie Manjprard). — Arsancij, iG3i

(Tassin, Plans et piofilz). — llarquency, 1722

(Mas.scvillc).— Arquency, 1 788 (Saas).— Arcancy,

1790 (magasin normand). — Arqiioicey, 1793
(1" siippl. à la liste des émigrés).

Harbesc, licf voisin de Gi.sors et en relevant (L. P.).

Habbocabd, 11. d'Evreux. — Hcvminrd , 1183 et

1293 (cart. du cliap. d'Evrcnx).— Ponl-lleruitard

,

1 206 (cil. de la -\oe).

Habibii:, fief voisin d'Evrcux et on rehnaiit (L. P.).

Has (Les), li.de Douains.

IL\>Ar.D, nom de l'une des portes dnCbàlcau-daillard,

défendue par deux loiirs.— 1385 (cli. de l'iiilippc

le Mardi).

IL(si:iivï (Le), f. à .Saint-Aiibin-le-Verliieux.

Ih^oï (Le Boi BBEIS Di), nom, dans le \iv" siècle, du

lerrain marécageux noiniiii' aiij. aux Andelys viiulli-

d'Aragon.

llisTivïMES (Le Bise de), I. il llan\ille. — i3i3 (cari.

de Préaux).

IIativet (Lk), II. d'Equainvillc.

Haï DAIS (Le), li.dc Sainte-.VIarguerile-de-l'Aiitel.

IIaibebceiiv, demi-(ief à Doiideauville, relevant de

SanconrI.

IlAriiEBCÈBE (La), 11. (1<' .Sainl-Aiibin-dii-Tlienney.

Haï CARI) (Le), 11. de Sainl-Victor-de-Oluélienville.

IIaucabdièbe (La), h. de Saint-Aiibin-le-GMicliard.

IIai ciiab», m'" à Appeville.

HArciiEMAii., lieu-dit à Epréville-piès-le-Neiibouig.

— 1309 (cil. de Siiint-Etieiine de Renneville).

llAUDABDiiiBE (La), II. de l''onlaine-la-Lonvfi.

IIaidicaibe (La), vavassorio relevanldu l-'ay, ifio'i.

llArLE (La), b. d'Aclon; f. de A9 acres, aux religieux

de Saint-Lô de Rouen, 1391.

IIaijie (La),!)' de lief an Bec-llellouin, relevant de

Brelenil. — La llaullc, i'h)» (cart. du Bec).

IIai LE (La), h. et fief à llanville.

Ihui.E (La) , f. à lleuipieville.

IIaile (La), vaste grange de l'abb. de Jniuic'ges, \ei-

sinc de l'église de Tronville-la Ilanlle.

IIai LES (Les), fief et manoir aux Erclils.

IIaclles (Les), fief à Boiirneville et en rclev.inl.

IlALLTroBT, fief voisin d'Evreiix et en relevant ( L. I'.).

IIaihes (Les), f. à la Vieille-Lyre.

IIaijiutz, fief à .Sainl-I)eni.s-le-I''ernient.

IIaisiièbe (La), f. à I''oièt-la-Kolie.

IIal>aies (Les), b. de Villez-sons-Baillenl.

Halqiiebie (La), Ii. partagé entre Benzeville et Buiille-

ville.

IIaiseï (Le), f. à Sainl-Pierii'-du-Biisguerard.

IIaissev (Le), 11. (le Sainl-Nic(ilas-du-Bosc-rAlibé.

Haut-Bois (Le), b. des Veilles.

IlAiT-Bois-DE-PoiniEBEUiL (Le),^ lief à OU piès (Irelun.

-~ 1.563 (Le Renrii'r).

IIait-Bos(:(Le). b. dr ïrijuville la-llaulle.
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H.MT-BoiFFEi (Le), 11. de Bernay.

HiiT-Boini'EioN (Le), h. île Goiipillièrps.

Hait-Bout (Le), h. de Glos-sur-Risle.

Haitoréau, m°° isolée, au Fiddairc.

Ha[tiii\éac, h. de la Vieille-Lyre.

Hait-Biisson (Le), li. de Baïqiiel.

Hait-Buisson (Le), li. de Bougy.

Hait-Cailloi EL (Le), h. d'Inlreville.

Haut-Caimont (Le), 11. de Caumont.

ILu'T-CiERnEï (Le), 11. |jnrla(;é eiilre Cierrey et le

Val-David.

Hact-Cociiehel (Le), li. d'Houlhec-Coclierel : liel'ipii

relevait d'Acquigny.

Haet-Coudraï (Le), h. de Gournay-lo-Giunn.

Hact-Courceile (Le), fief à Boisney (Le Bcnrier).

Haet-Groisï (Le), 11. de Croisy.

Haut-Gruel (Le), lieu-dit à Boisemonl.

Haei-Criel (Le), lieu-dit à Karceaux.

Hait-Cruel (Le), lieu-dit au Tliil.

HAET-D'EcAntiELO\ ( Le ) , 11. d'Ê(a([uel(Hi.

HAtT-DE-I.A-GÔTE-nU-VlELX-PoRT (Le), 11. lie Tloin illi'-

In-Haulle.

Hai'T-be-Livet (Le ), li. de Livet-sur-Aulliou.

Haï T-DES-CiEux (Le), liou-dil à Foiilainc-Bellciiuer.

Haite-Alloiette (La ), lieu-dit à Boussey.

Haite-Borne (La), lieu-dit à l"orfl-la-I''olii>.

Haite-Borne(La), 11. d'Henneftis.

Haite-Bollaïe (La), (. à Aulhouillet.

Haite-Bruîère (La), li. de Fort-Moville.

Hai:te-Gaterie(La), 11. de Saint-PiiM-re-de-GoniieilIcs.

Haï te-Gremasviue (La), I. à Saint- Klicunr -iju-

Vauvray.

Haite-Croisille (La), h. delà Cruisille.

Hai:te-(Jrotte, h. de Bourg-Atliard. — Jl/ih' Crala
,

llave Ci-oltc, Mii'sièele (carf. de BiHuy-Acliard).

Havte-Di\me (La), lieu-dit à Ldry.

Halte-Épise (La), li. de Sainte-Marguerite-de-PAiili'l.

Haite-Eqierre (La), f. à Courleilles.

Haite-Koterre (La), li. de Saiiit-Auliin-du-Tlieniiey.

Haite-Folie (La), liois et h. de Broiix.

Haite-Folif. (L\), m"" isolée, à Tliilieiville.

Haitei,o\ , liel'i'elov. deTév. d'Evreux.— i Kfi { L. P.).

Hsite-Maison (La), llefà Glisolles, relevant d'Evreux

(L.P.).

Hiuterive, m'" à PiOiiiilly-sur-Aiidelle, démoli [jendaul

les guerres des Anglais et reconstruit vers l'iyç).

Haite-Boqiette (La), li. de Sainte-Geneviève-lez-

(jasuy.

HviiTES-AvEs>Es (Les), c"" de la Ibrèt de Lyons (plan

général de la foret domaniale).

Hautes-Barres (Les). lii'U-dil à Beaulicei.

Haïtes-Borges (Les), lieu-dit à Vatimesnil.

Hactes-Briïères ( Les), h. de Neaufles-sur-Risle.

Hautes-Crières (Les), li. de Cliéronviiiiers.

Hautes-Folies (Les), h. de Chéronvilliers.

Haites-Lasdes, 11. de Pucliay.

Hautes-Laisdes (Les), II. de Chéronvilliers.

Hautes-Loges (Les), b. du Manoir.

Hautes-Plancbes (Les), h. de Saint-i'aul-sur-Risle.

Hautes-Portes (Les) , m°" i.solée et vanne de l'Iloii . à

Normanville, 17S7.

Ha- tes-Terres (Les), li. de Moraiuvitle-près-Lieurey.

Haites-Terres (Les), dénomination anc. comprenani

une partie de laparoissede Saint-Amand-des-Haulcs-

Terres et une assez grande étendue du territoire de

Saint-Pierre-du-Bosguerard. — Alla Tei-ra, 1208

(L. P.).— Le sieur des //ffu(«s-ÏV)Tcs, i.'5f)i (Val-

dory. Discours du siège de Rouen).

—

Hanltcr,-

TcriTs, \C>o5 (notariat duNeubourg).

Haute-Terre (La), f. et fief à la Madeleine-de-iVonau-

fourl, relev.de l'évèubé d'Évreux.— liôa (L. P.).

Hautetuit, b. de Saiut-Germaiu-Village; vavassoric

noble, dite aussi Ambuurg , relev. du fiefde Tourv illo.

— Uaiifreluslin ,xii's°(cart. deSaint-Gilles-de-Ponl-

Audenier). — Ihmâestuil , xii" s' (cari, de Préaux).

— Ilaulfsluit, Haul-Euiit, xvii" .s' (Ganel).

Halte-ViREKNE (La ), f. à Breux.

Haute-Verdière (La), li.de la i\euville-du-Bosc.

Haute-Ville (La), b. de Boissy-Lauiberville.

Hauteville, f. à Martainville-cn-Lieuïin (L. P.).

Haute-Villette (La), b. de Louvior.s.

Haute-Voie (La), b. de la Haye-Malherbe.

Haite-Voie (La), 11. parlagé entre la Noé-Poulaiii el i.i

Poterie-Malhieu.

Hait-F"ourneau (Le), li. de Gondé-sur-Iton.

Haut-Friciio\ , lieu-dit à Boualles.

Haut-Guerrier (Le), lieu-dit à Émanville.

Hacticaire, bois aux Jonquerets, xvu" siècle, et lief

douteux.

Haut-.Mekilles ( Le ) , 11. et fief à Meuilles.

HAUT-MoI^E (Le), f. à la Roussière.

Haut-Moussel (Le), h. de .Sainl-Pieire-de-Bailleul.

Hautonne, b. du Bosgouet; 1 1 70. q' de fief relevaul

du roi.

IIautot, I. à Touvillf. — llaldl , vers 1 1 So (cl', d"

Robert, comte de Leicesler).

Haut-Péas, f. à Saint-Sébastien-du-Bois-Gencelin.

Haut-Perreux, fief voisin et relevant d'Evreux (L. P.).

Haut-Pbare (Le), fieu-dit au Neubourg.

11aut-Po\tu (Le), b. de Bezu-la-Forèt.

Haitprée (La), 11. delà Trinilé-du-Mesnil-Josseliii.

ILiuT-RuEL (Le), b. de la Gueroulde.

Hauts-Brulixs (Les) , c°° de la forèl de Lyons. voisin

de Morgny.
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HitTs-CuEsvES (Lts), q' (le fief à Saiiil-Aubiii-sui-

Risie, relov. de Cliaui|)l;;iiullcs, i .'i(i5.

Hiuts-Vests (Les), li. de liourgtlieroiiidc.

Haeis-Vems (Les), li. d'Écaqiieloii.

Halts-Vems (Les), h. de Lieurey.

Haits-Vesis (Lts) ou LA Motte, li. de Sainl-Lcger-

du-Boscdel.

Haï ts-V'esîs (Les) , h. de Tliierville.

Haut-Ve>t, m"" isolée, à Sainl-Oiien-dii-Tillciil.

HAiT-VEnniÈnE (Le), Ii. de Coulonges.

)Iai't-Villa(;e(Le), h. de Juigueltes.

Hait-Vitot (Le), Ii. de Vilol.

Hacville, h. de Sainl-MarceL

Hauviue, 11. de Vallelot.

Halville-en-Roiim(iis, c"" dii c" de lioutot el fief.

—

Asvilla, AUvilla, Atleritla, lo'jo; llasvUla, llallel-

vitla, XI s' ((jr. cail. de Juiniéges). — Itanvitia,

1 1 83 (ch. de Rol>crl de .Meulan).— Alttlla , i j i i ;

llavitla, I3i(j; llaunillii , i;!.3o (fonds de Ju-

iniéges). — Ilautvilla{p. d'Kudcs Ri;;aiid).-- Ilnl-

villa (cil. de fond, de Sainl-Désir de Lisieux). —
Uauloitle, 1782 (Dict. des postes). — llaulville,

llouville (dans les anc. litres, L. Dubois).

IIalzeï (Le), m"" i.soiée, à Caorclies.

Havabdièue
(
La ) , (ief à .Méîières , relcv. de Vernoii.

Haïahs (Les), fief du prieuré des Deux-Ainaiils, à

SenneviUe (rabbé Caresnie).

Havièhe (La), 11. de Mélicourt.

Haïe (GiiLLAUME de la), fief à Panilleuse.

Haïe (La), Ii. des Barils.

Haïe (La), verrerie importante à Iîezii-la-l"orèt. —
i8o5 (Massoii .Saint-Amand).

Haïe (La), Ii. de Carsix.

Haïe (La), h. de Cliavijyiiy.

Haïe (La), Ii. de Gi>orville.

Haïe (La), f. à la ilayo-de-Roulot.

Haye (La), b. delà Haye-Saint-Sylveslre.

Haïe (La ), fief à la Neuvilleltc, aiij. Mou*>eaux-Ncu-

vilk.

Hâve (Moclis de la), û la Haye-.Malberbe.

HAYE-ArBRÉE (La), c"' du c"° de Roulol; fief relevant

de Pont-Audoiiier (L. l'.).— llaia Auhereie (M. R.).

— llaia Auberee (p. il'Kudes Ri(;aud). — La Haye-

Auberaije, 1717 (Cl. d'Aiibijjiié); 1738 (Saas).

Haïe-Roi VET (La), Ii. de Cierrey.

Haïe-Bbedel (La), f. ù Tillières-siir-A\re.

Haïe-de-Callevu.le (La), c" du c"" de Brionne et fief.

— Ilaya de Calteville, 1807 (olim). — Saiul-Nico-

laa-ile-la-Uaye-de-CaHleviUe , i3.')G (ch. d'Ainaury

de M(Milan).

Haïe-de-Gaillard(La), bois joij;nant le Cbâleau-Gail-

lanl. — iG4'i (kHres de Louis XIV).

I1ave-de-Lire (La), b. de Gouttières.

Haïe-de-Roitot (La), c"' du c"" de Routot; fief eu

1697. — Haia de Roetot (p. d'Eudes Rigaud).

—

La Haie-de-Rouvetot, i3y.'j (cari, de Saint-Waii-

drille).

HAïE-DES-MAnEs(LA), f. et liuirde fief au Neuboui-u-

et en relevant.

Have-di:-Tiieil (La), c'" du c°" d'Aiiifi-eviUe. — llai/a

TUiœ (i" p. d'Evreux). — Siiint-Vr.iin-de-l'hislot

(p. franc. d'Evreux). — Saint-l'rsin-de-la-llaie-da-

Theil (L. P.). — La Iln;ie-du-TilleHl, 172O (Dict.

univ. de la France); 175/1 (Dicl. des postes).

HAïE-D^)-T^E[^^Eï (La), h. de Saint-Gerniain-ia-Cam-

pagne.

Haïe-I''iiemo.\t (La), h. de la Guerouldi'.

1[aïe-i,e-Cohte, llcf et petite c" du c"" de Louviers,

ou plutôt aggloinéralion d'iiabitalions, dont un coté

de rue appartient à Louviers coiimie bame.iu; nom
venant de Galcran, comte de Meulau (L. P.). —
Ilaya Cumilis {cari, de .Saint-Euoult); 129.') (ch.

d'Ainauiy de Meulan).— Ilaya Comilis delei Lou-

viers, isaO (acte de dédicace de l'église, L. Du-

bois).— La Ilelle-Comlf, 17.")'.! (i)l.in delà ville el

comté de Louviers).

Haïe-le-Cokie (La), anc. nom d'uni; partie considii-

rable de la forél d'Evreux.

Haïe-Limèiie (La), Ii. de Capelles-les-(jrands.

Haïe-Mai,iiebbe (La), c°' du c°" de Louviers; lief. —
lliiiaMallin-be, 1 i(j4 (Roger de Iloveden).— Ilaya

Mateherbe, 1 lyli (Rigord). — Villa Malberbe , 12'iG

(cart.dcRoyaumont)— Ilaya Malherbe , 12(11 (cari.

de .'>ainl-\Vandrille).

Haïe-Mabelx (La), h. de la Gueroulde.

Have-Raci.t (La), b. et f. partagés entre (^oiirleilles et

Tillières-sur-Avre.

Haïère (La), h. de Piencourl.

HAïE-UicuEn (La), second nom du fief de Garel.

Haïes (Les), fief û Bosbénard-Commin. — '3i).'i

(aveu de Robert d'Amfreville).

Haïes (Les), h. de Broglie.

Haïes (Les), h. de Condt'-sur-lloti; lief relevant de

Condé. — ili'fi (L. p.).

Haïes (Les), h. de Danie-Alarie.

Haïes (Les), h. partage entre Houlbcc et Saint-Denis-

des-Mouls.

Haïes (Les), b. de Tillières-sur-Avre.

Haïes (Les), fief au Troncq.

Haïe-Sacqiesville (La), fief à Guicbainville.

Haïe-Saixt-Ciiristopiie (La), fief à la Haye-.Saint-

Sylvestre.

HAYE-SAnT-SïLVEsTi\i;(LA), c"" ilu c°" dc Riigles; plein

fief relev. du lief de Bufl'alaise, à Glos (Orne).

—
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Iliiiii Sileniiix, \i-vs luj'y (cli. de Gariii, évètjuc

d'Evrcux). — lliiin Suiirli Silveslris , S. Sihesli^r

ilcHiiyn, la'ii (cari, de Lyre).— La Iloyc-Sainl-

Si'fi'stre , liig (dénoinli. de la vie. de Conciles).

—

Ln 6Vf((if/e-/y«i/e ( Le Beuricr, Arr.-baii , noie aG.'i).

Hives-des-Chaupemiehs (Le.s), lliiijœCarpenUiriorum.,

iieii-dit ù Amlre\ille-la-Ciiiiipnj;ne. — i.3i() (car-

lularium S. Albini de Fraxinis).

Haiei.i (Les), h. de Morainville-.«ur-Damvillc.

HAïJiD(LA),(ief à Léry. — i.">.")8 (Le Beurier).

Hazav (Le), h. de Canappeville.

Hazav (Le), 11. de Quaireniare.

IIazaï (Le), q' de fief el cliàf. à Sainte- Bailie-sur-

G.iillon, i'ii8, relev. de ISéroii.

IIazeraï (Lu), fief à Sainl-Auliiii-le-Vertueux.

Heaume (Le), fief à Gamaches, relev. de Traiiclievil

liers. — L'Ostel (/es llcmdmes, i 'io.3.

Heaemière (La), fief à Forèt-la-Folie, relevanl do

Neaufles ou de Gisors (L. P. ).

Hébécolrt, c"° du c"" de Gi.sois. — llnhn-U Ciii-tis

(cart. de Morlemcr). — IlilhutciiH (aiic. titres). —
Ikrhcrciirl , ii!o5 (L. P.). — Jkrherii Curia, 12 a;)

(arch. nat.). — llijlwiiiciniii , i-'ioT); llcrlwrcnurt,

1.3oS (di. de Phiilplie le R.'l).— Hcsiéruiirl , iSyS

(ordonn. d'IIeclor de Cliarties). — Uvlicrcour\

,

l'ior) (conl. des forêts).— Ihihesvnnrl , llcbescourl

,

i/i.'.i (liilil.uat.).

HeBEiiDEniE (La), Ii. du Bosjjouet.

Hébebdièee (La), h. d'Kpai(jiies.

Hébebbièiie (La), h. de Plaiuville.

Hébeets (Les), li. de la Haye-Aubréo.

HÉBERTS (Les), h. de Saint-Viclor-d'Epine.

Héblet, h. de Saint-Cliristopbe-sur-Condé.

HÉCASDERiE (La), h. de Saint-Mards-de-Blacarville.

Hecmasville, c°' du c°° de Brionne, comprenanl trois

fiefs relevanl de Bernay. — HeuquemimUe , 12G0

(inv. de l'abb. du Bec). — Hcui^iiciniinvillp, i33!

(cari, de Beaunionl). — Uemiui-iiiiimiUe , i3.3()

(cari. S. Triuilatis BcUimontis). — llcuc<]ucman-

vilk, lAoo (uiin. du nol. de Bernay). — Hcrijua-

tnenviUv, i^jh; Ilecmi'inwviUe . 17S1! (Dirl. des

postes).

HÉcoiRT, c" du c"" de Pacy. — 0(Tft)-(,vers 11 84

(cil. de .lean, év. d'Uvreux). — Enenuvt , Oenconi-l,

Oenciirl (cart. do N.-D.-du-Lesine). — Aieiifctiria

( nocrologiuni Ebroicense). — llouecoi-l , 1206

(L. P.). — S. Taid-lniis de Hocniria, laofi-, //«"-

cuuri- , i-'.ù'j (cil. de la Noe). — //(.sTn»r/ (usages

et coût, des forêts).

Hecto.mare, c" du c"° du iNeubourg; lief relevanl de

Ponl-de-rAribe. — Qurluninre, i.'i-y'i (arcb. d'Ac-

quigny). — Aiillniinaiii . l'ij.'i (arcli. nat.) — Es-

quelomara, 1.J20 (1" p. d'Évreux).— Ecquelomare,

1C06 (lit. de Cesseville).— Ectomare, 1700-1767

(dép' de l'élection de CiOnches). — Ectetoimtre

,

1722 (Masseville). — Eiiiietninarre , i-jïy'i (Dirl.

des postes). -— E(juelotiiare , i^Sg (L. P.).

HECT01.SETTE ou ViEUx-Dt-GoRD, 11. de Pont-Autliou.

Hédoein (PoxTet RtE), 17'! 5 (plan d'Évreux).

Hellewilliebs, 0°° du c°° de Dainvllle; fief relev. de

la baron nie de Corneuil, unie au duché de Dam-

ville. — Ilerliiimllaric , 1199 (cart. du Bec). —

=

IlclleinvUler, 1200 (rog. Phil. Aug.). — Herlein-

vikr, 121 5 (cart. de Lyre). — HerlainviUr , i2i5

(obit.de Lyre). —• llcrlevUn; i2'jo (ch.de Saint-

Etienne de Renneville).— lliTriiifiUer, 1228 (cart.

de TEslrée). — Hetcnvilla (incpiisilio usagiorum

foresia; Britolii). — Ilellciivilln; i2'i2 (L. P.). —
Ileirerilers, I2.'>2 (cart. de Lyre). — Ilcrlfiivitlan'y

i25'j (cart. du Bec). — Hellnivitlai-e , 1257 (olim).

— llaremilUcr, i26i)(La Boque).— IhrlemiUev

(!\LR.). — UerUimiUer, iMgS (cart. de Lyre). —
Ualkm-illicrs , i/io3 (labcll. de Rouen). — IhUeri-

viUicr, l'i.').^) (aveu d'Anne de Laval). — Ilellem-

villier, 1/191 (titre de rente). — llrrcuvUler, i58i

(aveu de Henry de Silly). — llellaiivillii'r, 1621 (La

Roque).

Heloup (Le), h. partagé entre le Fresne el le Mesnil-

Hardray.

HÉLï, h. de Sainl-Oueii-de-Tliouberville.

Hemeuel, 11. de Sainl-Viclor-sur-Avre.

Hemerv (Les), b. de Beuze\ille.

Hemerï (Les), li. de TrouviUe-la-Haullo.

Henimée (L'), cbàleau à Sainl-Vigor.

He.nxaie (La), fief à Écaquelon .

He.nnezis, c"° du c"" des Andelys; lief. — Haneiseis,

1 060 ; Ilimiseis , 1 07g ; Aimiscy cl Ilnyiisiw, 1
1
7'! :

Ilaneseie, 1 aoo ; llaneiiœ, 1 201 ; llanasies, 1 2 1 4 :

Ilanisies, 1280 (cart. do .luiniégos). — Aiiiseij,

1 079 (oh. de Guillaume le Con(|uérant). — Aiiuiscii

(cb. de Richard H). — llrmu'sies, Ueniwsij, Iluiie-

tiii'z (cout. des forèls). — llnnesis, ih'd'j (comptes

de l'arcbev.).— Ilanuesin el llannezis, 1679 (arcli.

nal.). — lli'iiiicsis , 1788 (Saas). — Ileiuiesis ou

llaniesis (prononc. locale).

HENo>niÈnE (La), b. de Saiut-Aubin-le-Guicbard.

— 1 3 1 9 ( cart. de la Trinité de Beaunionl ).

Hexricarville, vers 1592; nom que l'on tenta vaine-

ment de substituer, en l'honneur de Henri IV, au

nom de Quillebcuf. — Uanricarvilli' . itiiS ((^has-

tillon, ïo|iogr. française). — Him-iqiimlle (L. Du-

bois).

IIexrière (La), h. partagé entre Saint-Nicolas-du-

Bosc-l'Abbé et Saint- Victor-de-Glirétienville.
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HEsni IV (Rde), à Quillebeuf.

HïPELEniE (La), h. de Selles.

HÉRANGÈnEs (Les), f. ù lieaiimesnil.

HÉnAwiLLiEn , Oefà Bouilli, réuni à la haronnie.

IIeiibace-di-Tbèfle(L'), m°° isolée, à Saint-Eliennc-

l'Allier.

Herbeix (Le Bbas), petit bras «le l'Epie à Sainle-

Genevièvc-lez-Gasny.

HésETS (Les), lieu-dit à Jouy-sur-Eure.

Hébir (La), h. du Tliuit-Héberl.

IlÉnipiÈiiE ( La), 11. de Rugles.

Herme, inaro à Feuj^iicrolles. — 1211 (cli.de Sainl-

Elii'iiue de Rennevlllo).

Hermer, m'° cité dans divers actes de l'abb. de la

Noë. — Moleiidiiiiim Herinpiii, 1 2 1 8 ; De llermer,

1333 (L. P.).

Hermeraie (La), li. et liefau CluUel-la-Lime.

Hermiiace (L') , h. d'Appoville.

Hebmitacb(L'), f. à Claville.

Hebuitage (L') ou Pbieiré de Saim-Maib, dans la

forêt de Biotoniie, à Vattevillo.

Hebmitace (L'), 11. 'le Vcrnon.

Hermitage (UsiîiE DE 1.'), à Louvicrs.

Hebsiite (L"), m'° et cliàtcau à Anibenay.

Hebuites (.MoiLi.s Ai\), iag.5, ni'" sur la Rislc, à la

Neuve-Lyre.

LIebsios, cbilteau et II. à .Saint-Eloi-dc-Fourques.

IIerne (La), bois aux Icriil. d'Evriux et de dravifjny.

HÉnoDE(LE cois), A Villeis-en-Vexin ; dans queUpies

actes te buis Ithode.

IIébo\(Le), ruiss. venant du dép' de la Seine-Infé-

rieure; ilalRue à l'Andellc, à Vascœuil, par la r'wa

droite.

Héroxxerie (La), bois limitrophe de la forêt de Bleu,

cité au xii' siècle.

Hébok\ebie(La), ni°° isolée, à Nonanconrt.

HÉno\>ERiE (La), f. à Saiiil-Oucn-d'Allez.

Hébonmèbk(La), lieu-ditàSaint-Antonin-de-Soniinairo.

HtBo\s (Bois des), aux portes do l'ont-Audemer, au-*

dessus de la léproserie. — Boscus Ardearum (ch. de

(ialeran, comte de Mciilan).

IlÉRoiARD, m'° à Aulnay, i5i5.

Héboidièbe (La), b. de Champigny et lief nommé
d'abord /« Dodnrdiire.

HtRoi DiÈBE (La), 11. de Picncouri.

Heri'ebie (La), li. de Bois-Normand près-Lyre.

Herims , lief réuni à Verclivi's et relov. de Lisore, 1714.

Hebpiv, lief à Saint-Pierre-de-Salerne.

Hebi'imèbe (La), b. de Beaumonlel; licf-manoir de

llarpin (L. P.).— La llarpigimc, xiii* siècle (Du-

cbesne. Liste des services miblaires).— Ilarpenc-

ria, 1217.— Uarripineœ, 1 !>.'i^cart.deBeaumonH.

Eure.

Uerpinière (La) , f. à Bourtb.

Herimmère (La), fief à Bretciiil, 1/106; incorporé au

comté de 'fillières.

IlERPiris (Les), b. de Roulot.

Herponcev, par. réunie à Bugles en 1791. — llarpon-

xay, l'i.').^ (arrh. nat.). — Uarjmnceij, 1700; 17(17

(dép' de l'élect. de (lonclies); 1732 (Masseville).

— Ilarponcé, 1705 (dict. géogi'. de Duhamel). —
llerponsey (Cassini).

IIeroieville, c"' du c"" de Pont-de-l'Arche ; lief rele-

vant de (jisors (L. P.). — A^chciviUa (cli. de Ri-

chard .Sans Peur). — Harachivillla , ii.'io (lllsl.

de France, t. XII, p. 187). — llarquevilta (p.

d'Eudes liigaud); i.'ioS (ch. de Philippe le Bel ).

— llanjueviUe, l'iicj (arcli. nat.). — lliyv<jui'vitle-

sur-Seiiie ou llarquemille, 1828 (L. Dubois).

Hertaidièbe (La), h. de Saint-Vincenl-la-Rivière.

HÉBIPPE (La), fief à Marcilly-la-Campagne.— llcnipa

(ch. d'Amicie de Montfort). — lleruppu, 12()8

(L. P.).

Uésabd(Le), h. du Tilleul en-Ouclie.

IIkteraïe (La), fief à Caiiiiiont.

IIetraï CLe), b. de Saint-Aubin-de-Scellon.

Hêtre (Côte di ), berge de gauche en descendant du

Grand au Petit Andely.

IlÉTBE-À-DiEc, c°° de la forêt de Lyons.

HAtre-Saint-Rocu (Le), lieu-dil aux Andelys.

Il ET BOTS (Les), h. de Saint-Pierre-de-Cormeilles.

IIeubécoibt, c°* du c''°d'Ecos; fief — llildhodi Citr-

tis, 8C2 (diplôme de Charles le Chauve). — Ilil-

hmicorl, IliUmlcurt, 10()6 (cli. du duc Robert 1").

— Ili'nhecorl (p. d'Eudes Rigaiid). — llabécoui-l

.

i.')79 (aveu;arch. nat.; anc. titres, el L. Dubois).

HErcLEc (Le), 11. de Saint-l)enis-le-Formcnt.

nEiDEBOuviLLE, c"' du c"" de Louvicrs; haronnie et

haute justice relevant de l'abbaye de Fécanip;

sergenteric noble el héréditaire. — Hildeboldivilla.

— Villa lleldehodi (ch. de Robert 1"). — Hulde-

bobli l'illn (ch. de Richard 11). Ileiidehnii-

villn, 1206 (cart. de Fécamp); 1221 (ch. de Phi-

lippe Auguste). — lleiidcbnnmlk , i3.')i) (lellres de

rémiss, du dauphin).— llandebiinvilh, i(')3i (Ta.s-

sin. Plans et profilz). — lleiidboxùUe (Cussini).

Meiideouiss (Les), h. deSaint-Oueiwles-tlhamps.

IIeidez, m°° isolée, à Acon.

Heijdicoibt, c"" du c°" d'Étrépagny; marquisat.

—

llillincm-t, 1173(L. P.). — Ueldriaciirtis (0. V.).

— Iliudiiicorl (p. d'Eudes Rigaud).— Haudicuria,

i3o.'); Ilitndieowi, i3o8 (ch. de Phil. le Bel). —
lleiidiruna , 1 3 1 8 ( Trésor des chartes ). — Ileudin-

corl (p. de Raoul Roussel). — Hcudincourt, 1/1 .'il

(arch. nat., aveux de la chàlellenie de Gisors). -
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Ueiirlrirowt , l'jfjy (arcli. de la Seino-Inférieure).

— Eudicnwl, 1 6^7 (Mém. de Piiységur).

Heodoume (Chaussée), à Louviers.

HEimiEviLLE, h. du Jfosnil-siir-rEslrée; prieurf'. —
Hildrfvilla , I i6o (cil. de Rotrou , éTèqued'Evreux).

— Ihlrpeillfi , 1167; UfiiiirmUa, 11S7 (cari, de

l'Eslrée).

FlEiDREviLLii-EN-LiErvn, c°' du c°° do Tlillierville ;

lief divisé en grand el petit fief d'Heiidroville réu-

nis à une époque peu reculée. — Hedrevilln (reg.

Pliil. Aug.). — Houdrevilld (reg. visit.). — Heu-

dreiUla (p. de Lisieux). — Heldrevilla (M. R.).

IlEiDnEviELE-si R-EiRE, c°" du c°° de Gaillon; plein fief

relevant d'Autlieuil, i'ji.3 (L. P.).— Heudiervilln

,

1199 (liullo d'Innocent III). — Hndrevilla (reg.

Pliil. Aug.).

—

-Uendin-rillo , 1973 (arcli.nat.); I2<)3

(grand cart. de Saint- Taurin). — Ht'uderyrUh'.

i.'i55 (aveu d'Anne de Laval).

Hedleob, lieu-dit à Champ-Dominel.— laaS (cli. ih'

la Noé).

IIecmère ( La), c"' du c°° de Vernon ; lief , i.")52.

—

ffiinnonii , Uiimeria (reg. Pliil. Aug.).

IIeinièhe (La), f. à Boisement.

Mi;t:i,u:EviLLE, c°' du c°° des Andelys; barnnnie rele-

vant de Gisors. — llmiiiccilln (cil. de Henri II;

\eustria pin). — Uelguvdln (cli. de Roger de

Tosny). — UcnqiieriUa, 1218 (reg. Pliil. Aug.)

et 1234 (cari, de Concbes). — S. Germamis de

Heiigiin-illn {^t. d'Eudes Rigaud). — Iluc^iwinUn,

131.5 (Trésor des chartes). — llnaguerilla , i332

(actes de la Clianilire des comptes). — IhtgiieviUa

,

1 577(lell. pat. de Henri III).— Iliiqnerillc , ifiCf)

(aveu). — Heiigevilli' (Le Beurier). — Hiigiierilh,

1730 (Masseville). — HciiqHi'riUf-en-Vexiii , 1828

(L. Dubois).

HEiinGEViLLE, c°' réunie à Villiers- en -Désœuvré en

18/1/1.— Ugcrimlla, laTio (L. P.).

Helugival, h. de Vernon; fief et carrières iiupor-

lantes. — llergiral , 1667 (le P. Jean-Marie de

Vernon).

IlEinTELOL'P, f. à Caorclies.

Heubteloip, 11. et fief ;'i Glisolles; mamelon couronné

par un retrancbement circulaire, entouré de fossés

larges et profonds. — Hiirteloiip vn-mts le Plemek
,

l'ji 1 (cb. de la .\oë).

IlEURTEniE (La), h. de Cintray.

HEiiRTuoDEniE (Lv), lieu-dit à Villcgats.

Hei!se (La), f. à Garencières; fief.

HECïEniE (La), 11. de NoIre-Dame-de-Fresnes.

Heetehie (La), li. de Sainl-Georgcs-du-\'ièvre.

Heuttes (Les), h. partagé entre la Poterie-Mathieu el

.Saint-Martin-Saint-Firniin.

Heize(La), fief à Léry, relevant de Pont-de-l'Arcbe.

— Heuse (P. Goujon).

Hideuse, h. et plaine de Lyons-la-Forêt. — Grâce à la

transformation en herbages, cette plaine a changé

d'aspect; elle mériterait de changer de nom f comte

de Valon, Comice de Lynns, 187.3).

Hièbles (Les), lieu-dit à Saint-Germain-de-Fresnev.

Hiette (La), h. de Bois-Anzcray.

Hiette (La), f. à Landepereuse et q' de fief relevant

de Beaumesnil. — HnHc ( L. P.). — I,n H/dte (Le

Beurier).

Hiettes (Les) , lieu-dit i\ Gauciel.

Himare, h. d'Angoville.

Hirondelle (L'), lieu-dit à Chaignes.

HoCTiNETTE, ni°° isolée, à Goupillières.

HoGi ES (Les), c°'du c"" de Lyons, anc. par. succursale

du Tronquay et c°° de la forêt.

HoGiETTES (Les), f. et huit" de fief à la Haye-.Malberbe.

Holetes (Les), lieu-dit à lîuest. — lai.") (cart. de

Saint-Nicolas d'Évroux).

Hollandais (Digue des), principale digue du marais

Vernier, élevée vers 1607 par une compagnie hol-

landaise.

HoM (Le), f. et fief à Beaumont-le-Roger. — llume-

tiiin , loSg; //«m»i».s, iKj.j; Ilulnms, laof) (cari.

de Beaumont).

Hosiare, h. partagé entre Saint-Léger-du-Genneley

et Voiscrevilie.

HoMEUs, lieu-dit à Saint-Didier.

Homme (Le), q' de fief à Ajou , rclev. de Beaunie.snil.

Homme (Le), m'° à Charleval.

Homme (Le), lieu-dit ,i Charleval.

Homme (Le), h. de Cornoville-la-Fouquelière.

Homme (Rue du), fjfi^i (plan d'Évreux).

Homme (Le), ra°° isolée, à Fontaine-sous-Jouy.

Homme (Le), h. et baronnie à Heudreville-sur-Eure,

unie au comté de Tillière.s. — Ilnm (bois, côte et

trou du), 1871 (ann. légale).

Homme (Le), in°° isolée, à Montfort-sur-Risle.

Homme ( Le), h. de Nassandres et sergi'uterie noble.

Homme (Le), f. et huit' de lief à Saint-Aubin-le-Vcr-

tueux, relev. de Beaumesnil.— 1 '119 (L. P.).

Homme (Le), h., q'de fief et belle source à la Vacherie-

sur-Hondouville, relev. de Sassey, i/i52; halte du

chemin de fer d'Evreux à Louviers. — Hume, vers

1 180 (ch. de Robert aux Blanches Mains).

Homme (Le) ou Islel'Hohme, au Vaudrcuil , terrain

entouré d'une part par l'Eure, de l'autre par le

bras de Morte-Eure, et siège des châteaux succe.s-

sifs (P. Goujon).

Homme (Le), fief à Vieilles, relevant d'Harcourl.

HojiME-DE-BiEN (L'). h. de Bonneviîle-sur-le-Bec.
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lIoMME-MonT (L'), lieu-dit à Fiipou.

HoMsit-MoBT (L'), c°°dela forêt de Ljons.

Hosime-Sauïage (L'), lien-dit à Évreux.

HosiMECSE, lieu-dit à Saint-Didier.

HoMMEï,fiefà Capelles-les-Graïuls. — 1769 (Le Beu-

rier).

Homo (Les), h. de Saint-Siméon.

HoNDOiviiLE, c" du c"" de Louviers; anc. baroimie

dépondani do Sainl-Sauveurd'Évreux. - Ondmilla

(cil. de fondât, de Saint-Sauveur). — llouileiilla

,

V. 1060 (cil. de Godeliilde, comtesse d'Évreux).

—

Umulmlla, iifja (bulle d'Eugène III). — llumle-

lilla, li'.iti (huile de Gr<''f;oiie IX). — lloutlovilla,

I3'i3 (Bihl. nat.).— llondotmlla [M. R.). — Uou-

doiirille, 180.") (Masson Sainl-.\mnnd).

Ho.vDomLLE (UuissEAt »' ) , alll. de gauclic de l'Ilou;

cours de i,()00 mètres.

IIoNGARD (Le), ra°° isolée, à Fiipou.

lIoKGEniE (La), manoir dépendant du fief de Cliaiiipi-

gnollcs.— l 'u I (L. P.).

HoNoiEUAnE, c"' du c°° de Routot, réunie en iS'i/i

avec Gucnouville; lief rclev. de MonlIorl-sur-Ri.'ile.

— Ilangiiemara (cli. de Giiill. le Gon(|uérant). —
liimguemara , vers iiCo ( bulle d'.Mexandre III).

— liiniffiiiiima (curl. de Saiiil-Gecir({es-de-Bos-

clienille et M. IL). — IlimifU&mcire, i;iao (rart.

du Bec).

llo\citsiAiiE-GLENouviLi.c, c" formée en iS'i'i de

la réunion de (iuenouville et d'IIongueinare.

UuNGi euAnsTTB, 11. partagé entre Bourg-.\chard el le

Bosjjouet.

Il()x\f.TEHLLE, liuil' de fief à .\Iarlainvillc-en-Lieiniii,

lelov. de I'ont-.\udenier. — l 'lOa (La Itoque ).

HoSNEviLLE, h. de Saint-Georges-du-.Mesnil.

IlopELAMiE, domaine de l'abb. de la Noe, à la Bonne-

ville.

—

llupelenda , llonpeliinda ,1219 (cil. delà Noé).

Héi'iTAL (L"), f. à Bosc-Iîoger-sur-Kure.

HÔPITAL (L'), h. de Saint-Marlin-Sainl-Kirmin.

HoijiETiÈiiE (La) , m°" isolée, à Cbéroiivilliers.

IloniEs (Les), lieu-dit i Ainfreville-laCainpagne.

HunLOGE (l'o.VT DE l" ) OU DE ItcillERT BeVDE, l^'lf)

(plan d'Kvrcux).

IIoitME (L'), 11. de Roulol.

HoRTiEtisË (Ile), dite aussi Ile alv BoEirs, dépendant

des terril, du Manoir, de l'ilros el de Poses.

IIOSMES (L"), C". Voy. L'IIoSMES.

Hospice (L'), (. à Gasny.

Hospice ( I'haihies de l'), à Gliarleval.

lli)TEL-Ai \-\luL(:iiEs (L'), lieu-dit à Auvcrgny, liGi.

lli")TEL-l)iEi (L), (. aux Ventes.

HoiEi.-Di-PnÉ, I. à Vcrnon.

IIoTEs (Les), li.de Saint-.Vubinle-Guiçliard.

lIoTiELA_NDE, f. à la Cbapelle-Gauthier.

Hoi (LB),ra°° isolée, à llécourt.

HocAiLLiÈBE (La), h. de Francheville.

IloLBLoNMÈRE (La), m™ isoiée , à Bo.srobert.

UoucEMEiGSE, lieu-dit aux Essarls, laTiS (cart. de

Lyre). — Houroimj^ma , 1 aSG (ch. de la Noe).

Hoi DEMARE (PRuniBs d'
)

, à I'erriei's-sur-.\nilelle.

HoiiDiÈKE (La), 11. de la (jliapelle-Gaulliior.

HoLESTiÈiiE (La), lieu-dit à Frandievillo.

HoLETTETiLLE, c"' du c"° dii Ncubourg; licl' l'olevaiiL

ilu comté d'Evreux; prébende de la calb. d'Evreux.

— llouestevilla, 121 '1 (feoda Normannix'). —
Hotielevitla, laaa (cli. de Saint-Elicnne do Uenne-

ville). — lloitlevitle, xiii° siècle (La Roiiue) el

iDOa (arrière-ban).— Honnclevtlle , 129'! (cari, de

Saint-Georgps-de-Boschenille). — llnnestcnUa

.

vers i.38o (Bibl. nat.). — Honnesteville , i.'iili-

i:!86 (M. R.). — Euieleville, l'i.Vi (L. 1'.). —
Hoiineslnitle , i.'i66-i5G5 (aveux). — tlousteville,

1 55 1 (La Cbesnaye des Bois). — Iloueslevilk , 1 Ga .'>

(aveu de Catherine de Vendôme).

lions (Les), h. du Fidelaire.

Hoi LBEc, 11. (riloulhec-Gocherel.

HoLLBEC-CociiEnEL, c°* du c°° de V'ornon; lief; iliaïup

de bataille célèbre.— llollu'r , llotcliec ( L. P.).

—

lloii-

khel, I9.'i!i (bulle de Grégoire 1\). — llunltehec

(le P. Anselme, IX); 178G (reg. des vingtièmes).

IIoilbec-la-Salle, liefàHouUiec-Cocberel.— Im Salle

de llouUebec, 1 G90 (d'IIozier).

IIoULBEC-PRÈS-Lt-GnOSTUElL, c°° du c°" d'Auilivville;

lieL — lloulebec
( p. d'Eude.s Uigaud ).— llDulMier,

laGi, L^oi, 1Ô18 (cart. du Bec); 1G09 (Bas-

nage); 1609 (acte de vente de la sergeiilerie de la

Ilave-du-Theilj; 1717 (visite de (Claude d'Aii-

bigné). — I^e llnullch<'C-en-ltouiiiois (L. i'.). —
lloulbcc-les-Dois, 1828 (L. Dubois).

HoiLE (Le), h. de la Ilarengère.

IIolles(Les), lief à Claville, xvi' s'. — Huuk, l'ii'.i

(L. P.).

HocLES (Les), h. des EssarLs; q' de licl partage avec

la paroisse de Gouville, i454 (L. P.). --- l'enne dm

lloidks, 18G8 (ann. légale).

lIoiLEs (Les), lieu-dit à Hacqucville.

HoL'LES (Les), h. de Roulol.

Houles (Lts), li. de Saint-Aubin-de-Scellon.

HoLLETTES (Les), h. de Saint-Grégoire-du-Vièvre.

HoBLEï (Le), h. dcBroglie.

HoLLEv (Le), château à Sainl-Auliin-le-V(}îliieux.

IloiLLETEBiE (La), h. de Caunionl.

Hdllleterie (La), hiiiT de lief à Granddiaiii, relev.

de Beaumonl-le-Roger, i4o5 (L. P.). — La lluid-

letiére (Le Beurier).
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HouLucs (Les), lieu-dità Saint-Aubiu-d'Écrosville.

HouLTiÈr.E (La), fief à Goultières.

Holmes, m'°à la liarre. — i 353 (eart. de Lyre).

Houqi:elon, 11. de Beuzeville.

lIounDEitEssE, second nom du (]' de licf Bourderesse , à

Alenilles.

HoussAi (Le), f. à Drutourt.

Hoi'SSAiE (La), 4i.de Boiiqiieloii.

HocssAiE (La), II. et fief de Bieligny, relev. de Gisors.

IFoussAiE (La), h. du Corniior. — Osscia (reg. Pliil.

Aug.).

HoLSSAiE (La), 11. d'Ecaquoloii.

HocssAiE (La), h. de .Sainte-Croix-sur-Aizier.

HonssiiE (La), li. du Val-David.

HousSAiE (La), c°"duc°°de BeauinonL—^ Osscia (rcf;.

PliiL Aug.). — Hnusseija (p. d'Évreux). — />«

lIoussnie-siir-Risle, 1828 (L. Dubois).

HotssAïE (La), fief à Barneville-sur-Seine, relov. di'

la baronnie de Mauny (vinglièmes).

HoDssAYE (La), scrgenlerie de la t'orèt do Brolouiir.

HousSATE (La), h. d'Epaigups.

IJoussAïE (La), q' de fief à llauviile, relev. du loi.

HocssAïE (La), b. de Mouettes.

HoiissAVE (La), f. à la Polerie-Malbieu.

HocssAVE (La), h. do Saint-Beiioît-dos-Ombres. —
Housein , Hussein, vers i aon (cart. de Préaux).

HoussAïE (La), h. de Saiut-Laurent-du-Tencemenl.

HoiissàïE (La), vavassorle relev. de Sniut-Tburieu.

HoussAVE (La) , 11. de Vannenrocq.

HoDSSEMAii.iE, cliût. à Séez-Mesuil , autrefois cli.-l. de

lac"(L. P.); q' de fief relev. des Essarts, l'iû'i

(L. P.). — lloucrmainne (M. B.). — lloiicimûjjnc

(ch. de la Noe). — Houceniainne , 12C0 (cart. de

Lyre); 1.317 (diartrier de Bomilly).

IloussEMAioNE, spcoud iioui dii ficf de Clialet-en-Ru-

breinonl, à Bosc-Renoult-eu-Oucbe.

IlorssEMAi(:,\E, vavassorie à Sainl-Aquilin-de-Paoy.

Hoi'VET, fiefau Neiibourg, relev. de Beauinonl-le-Uoger.

HotviLLç, c"" du <•"" de Fleury; fief. — On écrit aus.si

Ouville, 1828 (L. Dubois). — llalul/ivHInre, 8C>i

(dipl. de Cliarles le Cbauve). — Ilulvilla, 10()G

(cil. de Robert I"). — HouviUu, i->J\'^ (cart. du

prieuré des Deux-.\nianls et p. d'Eudes Bigaud).

Houx (Fontaine du), près du iiiaiioir du roi en la forêt

de Lyons, 1 k-]li.

Houx (Le), fief à Garsix ou à Fonlaiiie-l3-.Soret (Le

Beurier).

HoDX-GAiLLAnD, b. de Fourinelot.

HorzEV, f. à Poul-Audeuier.

HoczEY (Le), fief à Saint-Gerniain-Village.

HouzoT (Tiinii du), lieu-dit en i(jo5 du Troii-de-Botte

(Aniédée Méry).

Hi'AMÈRE (La), paroisse annexée en 1792 à la c"" de

Sainte-Opportune-la-Campagne, qui, ainsi compo-

sée, fut réunie en iSiG avec le Plessis-Mabiet sous

le nom du Plessis-Sainte-Opportune.— Huaneria

(cart. de la Trinité de Beaumont).— La Hiwnnière,

ilioZ; la Huannière, i/i5o (arch. nat.). — La

Uuenière, i56a (arrière-ban).

HuANSiÈBE (La), plein fief à la Heunière, relev. de

Pacy.— li.jo (L. P.).

HiABT, vavassorie à Martainville-en-Lieiivin.

HiAULT, fief à Mézières.

HiiBARDE (Fief à la), buit' de fief à Saint-Aquilin-de-

Pacy. — La Huherâe (Le Beurier).

HrDEBDiÈîiE (La), b. de Giverville.

HuBEBDiËBE (La), b. de la Roussière.

HiEERviLLE, f. à Ezy.

HiBorMABE, mare à Ecaquelon, 1956.

HrcBES (Les), lieu-dit à Écardenville-siir-Eure.

HrDAn,b. de Manneville-sur-liisle. — Iliulas (Ganel).

HiE (Les), b. de Giverulle.

HijE (Les), li.de Sainl-Georges-du-Mesuil.

IIie-d'Eau (La), u.sine et riiiss. aflL de la Lieure à

Radepont.— La Ihideau (l'abbé Caresme).

IIlen (Le), lieu-dit à Charleval.

HiESE (La), fief au Troncq.

Heest, c"° du c°° d'Evreux sud; fief. — Vtiest, l'iuo

(cb. de fondaL de Sainl-Aiiiand). — West, io3o

(cart. de la Trinité-dii-Mont); 1170 (
arcb.de PI lùlef

Dieu d'Evreux).— Guesl, vers i ii8 (bulle d'Eu-

gène III). — Guestum , vers 131.") (cart. de Sainl-

Nicolas d'Evreux). — Uesl, 1 i'i i 7(arcli.deBell)euf);

ii()() (monstre). — Huais, i03i (Tassin, Plans et

profilz). —Hucï, 1828 (L. Dubois).

HiiE-Tii.LABD, fief relevant de Montfiirl-.sur- Bisb'

(L.P,).

HiETS (Les), b. de Breteuil.

HuETTE (Grii DE la) , sur l'Eure, àLouye, i.'iô.'i.

IIuGoiBE (La), b. et fief à Cbambord avant lâog.

Hi'GOTiÈRE (La), b. du Mesnil-Bousset.

HuGiENOTEBiE (La), II. de Jumolles.

lli:(;cENOTs(CÔTE aux), nom restéàrendroil pai'lequel,

en 1.575, les protestants de Conciles ('cbappèrenl

à la prise de la ville.

HoiLLiERs (RcE aux), à Louviers.

HuLANDiÈBE (La), b. de Saint-Ouen-de-Thouberville.

HcLÉ, b. d'Illeville sur-Montfort.

HcLiÈBE (La), b. de Caorcbes.

HuLiÈBE (La), h. de Verncussos.

HuLiKE (La), f. au Tbuit-Hébert.

Hr>AnDiÉRE (La) , fief à Mézières.

Hu^ELlÈIlE (La), b. partagé entre la Barre et Epinay.

Hlsgerie (La), b.de Cliampignolles.
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HuîiiÈRE (La), fief aui Bauji-Sainte-Croix.

lluMÈnE (La), II. (le la Gucroiilde.

Mu>>EniE (La), II. de Saint-Paul-sur-RisIe.

HuPiMÈnE (La), h. de Saint-Gn'{;oire-du-Vièvre.

HT.nAXDÈBE (La), anc. ii. de Sainl-Mards-de-Fresncs.

->•.,:<. (L.1'.).

|[i;iiEL (Les), 11. de Sainl-Georgos-dii-Mcsnil.

HonELLEiiiE (La), m"" isolée, à Coiirleilles.

Ih:RETTE(LA), colline à Cailly.

IllIiLEMEXT OU HlRLEVEKT (ClIAPELLE Dl ) , i l'onl-

Aullioii , 1559.

HiTREL (Le), h. de Gauville-près-Vcrncuil.

Hctte-à-Ragot (La), lieu-dit à AcqHi<;ny.

HuTiES (Les), lieu-dit à Saint-Pierri'la-Garenno.

Uhal, ancien h. deConij, nom resté à un ravin.

Heval, II. et fief au Tliuit.

Ifs (Les), Ii. de Beu7.evillo.

1rs (Les), f. et fief à Lonvcrsey.

Ifs (Les), Ii. de Sainl-Cyi-de-Salernc.

Ifs (Les), liof iniporliinl qui a donné son nom à Saint-

Taurin-dos-Ifs (vingtièmes).

Ig:<olles, f. à Prey.

Igoville, c"' du c"" de Pont-de-l'-Vrclie; cliàloau fort;

chapelle dans le cliiWeaii. — ViijoviUu (p. d'Eudes

Rigaud). — ) m|jot>i7/n , 1071; ) ijouiilla , i'.i".6;

Ygovitle, i3'i(> (cari, de Bonport). — liif;iiiilta

(p. de Raoul Roussel).

Ile. — Voy. Isle.

Illemare, anc. manoir à llleville-sur-Monirort.

lLi,EviLLF.-DE-GLÈnES, luiil' (le fief à ïoiiville.

Ili,evili.e-du-Bec, huit' de fief à llleville-sur-iMonlforl.

li.i.EïiLLE-srn-MoMFonT, c"' du c"° de Montfort; fief.

— Willevilla, Wittervitta, xiii's'' (cart.de Préaux).

— Wilhnitla (M. R.). — Utllivitla, Myllevitla

,

ia().") (reg. visit.). — \'illi'vitla, laOlJ (ihiiL). —
nicvUlc. i.-îoS (cil. de Philippe le Bel).

iLLiEns-L'ÉviijiE, c" du c"° de Nonanconrl; fief mou-

vant du duché de Normandie; chillell. el baroniiie

de l\;ïérpie d'Evieux, i/iriy; comté; haute justice.

— fl/iw, xi' siècle (0. \ .). — lliUeiœ ,lHei(e, 1157

(cli.de Rolron, évèque d'Kvreux). — Ikrs, 119'!

(Rogir de llovedon). -- llliic (0. V.). — Ulau

,

u! 1 7 ( L. p. ). — llkrùe , llillies (cart. de Sainl-Pèri'

de Chartres). — Illeiœ, i3o5 (ch. de Mathieu,

év. d'Évrcux). — lllee, 1828 (Trésor dos chartes).

— niiez, y. itiio (aveu de Charlolle des Ursins).

Illieivre, h. de Villez-sur-Daniville.

Image (L'), f. à V'allclot.

Impies (Allées des), sous-aile de Sainte-Croix de Cor-

meilles, où assistaient aux o(rife.s h'S prisonniers de

la haronnie.

hcARïiLLE, c''' du c"" de Louviers; fief relev. de Rouen.

— \i iscanlivilla , 102C (ch. de Richard JI). —
iMscandta, iigo(ch. de fondation de Bonport).

— hcarville, 1291 (livre des jurésde Saint-Onen).

— ïsquarriUa, 1 596 (jugement des assises de Lou-

viers). — Icarvitla , v. 1 38o ( Rihl. nal. ).— isoir-

ville, l'ioo (aveu de Guillaume de Vallaii, évèqtie

d'Évreux). — Inriirville , iG3i (Tassin, Plans et

profiU ).

hc(iinT,li. de .Saint-Siméon. — Aincurin (Nousiria

pia). — Incurila, xiT siècle (L. P.).

hrnEULLE, c°' du c°° do Bourgtheronlde; q' de fiel

relevant de la Londe; lorriloire accru de quelques

iiiorcellenienis de Bourgllieroulde (Cliarpillon et

Caresme). — l( V/ienV/u, iiii.'i (L. P.). — Wifrc-

nlla , nyremlla ( M. R. ).— Ijjrn'illa ,131;) (cli. de

Phil. Ang. ).— Ilijll'rnillu (p. d'Eudes Rignud).

— Yjfreville, 1 'i3i (p. de Raoul Roussel). f/^rc-

iille, |/|33 (cart. du Bec). — Imfreville, iSaf)

(Dict. gén. dos communes). — Imfrevilte ou Ifrc-

tille, 1828 (L. Dubois).

I.\GE>»ERiE (L'), m°" isolée, à Vernenii.

I.VGLEïiARE, h. d'Amfrevillo-la-Campagiic. — Ij^lemmu

,

1 239 (litres de .Saint-Anliin-dos-I"resnos).

IsoLEMARE, lieu-dit à Houville.

Incremare, h. partagé entre Ailly et Fonlaine-Bol-

lenger, fief; cité à tort comme commune, on 1801,

par Dulens.

Imuesiare , h. partagé entre Canappeville et Vonon.

Iwal, usine à JJeauncs-Sainl-Marlin.

Iqielon, dCmi-fief à Fourmelot, relevant de Ponl-

Audemer.

Ireville, fief à Gaillanlhois.

Ireville, 11. et f. parl.ij;!' entre Gaillardimis el Mènes-

qucville.

Irreville, 0°° du c'" d'Evrcux nord; plein fiof ni. de

Crèvecœur et prébende du chap. d'Evrenx. — llle-

ritla, v. 1 120 (cb. d'Aniaury 1", comte d'Evrenx).

— Iravilla, 1 188 (ch. d'Aniaury III, c'° d'Evrenx,

et obituairc de la Croix-Saint-Leufioi). — Ireviltn,

i2ù3 (ch. de Gilbert d'Aiileuil); 1221 (cart. du

chap. d'Evrenx).— li-awilla, 1307; Yn'iUi-, i3i8

(cart. de Saint-Taurin). — Yremlle, i3ij8 (ch. de ,
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Philippe le Bel); l'iSS (aveu d'Anne de Laval) et

iSSf) (aveu d'H. de Silly). — Irevile, i5i3 (épi-

laplie de Robeil de Pommoreul). — IVctvV/e ( (las-

siui). — ïrreville, 1808 (Peuchet et Clianlaire).

Irreville, fief à Miserey.

Im.e (L'), fief à Gamaclies, relev. de Bezu-la-Forèf

,

i4o8.

IsLE (L'), fiof impoilaiil à Gisors, au xii' s% dit aussi

l'hle lie Gisors (llersan , Hisl. de la ville).

Isle(L'), fief à Nonancourt.

Isi.E (L'), fief à NoIre-Dauie-de-rile.

IsLE (L'), fief à Saiiil-GiMinain-sur-Avre, relevant de

Tillières, 1708.

IsLE AU Moine (L'), l'une des deux îles de la Seine

reliées devant Marlot par un barrage.

I.S1.E Acx BoEiFs (L'), île sur la Seine, à Nolrc-Damc-

de-l'Ile, en face du Goulet; île où fut construite

en 1 1 ()7 la forteresse di^ BoH((ir«ii/, rasée en laoa.

Isi.E AUX BoEiFS (L'), seconde du nom, sur la Seine,

devant Gonnelles.

IsLE AUX Chevaux (L'), sur la Seine, île qui, au temps

de saint Louis, servait d'appui au pont de Vernon

et contenait une léproserie (cart. normand). —
JVom usité : le Talus.

[sLE AUX OiSEAUx(L'), supTEure, à Ivrv-la-Balaille.

IsLE AUX ORTfES (L'), sur l'Eure, au-dessous de Lou-

viers.

Isi.E aux TiiAiREs (L'), sur la Seine, à Saint-Picrre-la-

Garenne, 18O7 (annonce judiciaire). — Isle-aux-

Trestes, 1871 (ihid.).

IsLE Bu\EL (L'), sur la Seine.

IsLE Chouquet (L'), sur la Seine, à Pressagny-l'Oi-

giieilleux.

Isi.E d'Amoi r (L'), sur fEure, à iM-j-la-Balaiile.

IsLE DE LA Cage (L'), sur la Seine, devant VenaMes.

IsLE DE LA Madeleine (L'). sur la Seine, à l'ressaguy-

l'Orgueilleux.

IsLE DE LA Moi CHOUETTE ( L' ) , SUT la Seinc, à Poses.

Isle des Mouliss (L'), sur la Seine, à Vezillon.

IsLE-DiEi (Cawal de 1,') , dérivant de l'Aiidelle à Per-

ruei.

Isle-Dieu (L'), abb. de l'ordre de Préinontré fondée

vers 1 1 1)0 <à Perruel, dans une île de l'Andelle, aiij.

filature; destruclion achevée en i8.'i6. — hisvla

Dei (Neustria pia). — L'Ylle Difu , 1270 (cli. de

l'ahbaye). — Lillediev. i()27 (comptes de l'ar-

chevêché).

Isle di ]îac (L'), île de la Seine destinée à perdre

son nom parce que le pont d'Aiidé, qui a rem[ilacé

le bac, s'appuie sur elle.

Isle du Héron (L'), sur la Seine, devant Andé'.

Isle du Mabti»et (L'), sui' la Seine, après Andé,

Isle du Roi ( L'), à Léry, à l'embouchure de l'Eure.

Isle É»]ient(L'), à Notre-Dame-de-l'Ile, sur la .Seine.

— Isle Esmien, dite au.r Vaches, 1871 (ann. lég.).

Isle Geoffroy (L'), l'une dos deux îles de la Seine

rehées devant Marfot par un barrage automobile.

Isle-Hecrei SE (L'), second nom, i566, du pavillon

de Ut Mttison-Blanrhe, au cbàleau de Gaillon.

Isle Jourdai.n (L'), à Louviers, près du pont Esper-

leiic. — Insula Junlani, 1210 (cart. de Philippe

d'.Mençon).

Isle le Bon (L'), sur l'Epte, à Gisors, conleuant i'Hô-

lel-Diou. — 1 198 (Hersan, Hisf. de la ville).

Isle Lor.iiAis (L'), sur la Seine, près de Venables.

Isle Martin (L'), île sur l'Eure, à Saint-Georges.

Isle Miette (L'), sur la Seine, devant Pre.ssagny-l'Or-

gueilleux. — Isle Mtnitie (Cassini).

Isles (Bras des), bras de la Seine, depuis Amfreville-

sous-les-Monts jusqu'à l'île de la Mouchouelte.

Isles (Les), f. à Aulliouillet.

IsLEs (Les), groupe de petites îles sur l'Eure, à Groth.

Isles (Les), groupe do petites îles sur l'Eure, à Ezy.

Isles (Les), h. et fief à Thiberville.

Isle Sainte-Hélène (L'), in'° sur l'Andelle, à l'extrême

limite de Pitres et de Bomilly.

Isle Saint-Pierre (L'), sur la ï^'ine, aux Damps.

Isle Saint-Pierre (L'), sur la Seine, devant .Sainl-

Picrre-d'Autils (Ca.ssini).

Isle Sasseï (L'), sur l'Eure, à Ezy.

Isle Souveraine (L') , sur la Seine, près du prieuré de

la Madeleine, devant Saint-Pierre-d'Autils.

Islette (L'), île sur l'Eure, an Vaudreuil; dite aussi

Islv Quesni/, l'jliH.

Isnel-Mais.nil.— hneliuuisiiitli' , 1 igf) (cli. de Richard

Cœur de Lion ), auj. le Biiisson-Hocpin, dépendance

d'Evreux (L. P.). — hnclmaismlluiu (cli. diverses;

L. P.);

Iton , rivière qui, après avoir pris sa source dans le

dép' de l'Orne, entre dans celui de l'Eure à Chaise-

Dieii-du-Theil, traverse Bourth (où elle se divise en

deux bras : le bras forcé de Breleuil et le bras forcé

de Vcrueuil), Franclievillo, Cintray, Saint-Mcolas-

d'.Atlez, .Saint-Ouen-d'Altcz, Coudé, Gouville, Ro-

man, .\uthenay, I)amville,les Minières, Goulonges.

le S.icq. Maulhelon, Villez-tjhamp-Dominel, Mlla-

let, Orvaux, les Ventes, (iaudrcville, Croisille, Gii-

solles, la Bonneville, Aulnay, Arnières, Evreux", Gra-

vigiiy, Normanville, Saint-Germain-des- Angles,

ïoiirneville, Brosville, Houelteville, la Vacherie,

llondouville, Amfreville, et se jelte dans l'Eure

aux Planclies par la rive gauche, après un cours <le

i28,26.3 mètres, dans lequel elle a louché ii c°".

— llona (ch. de Charles le Chauve).— hlo (chrou.
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FonUiiifUcnse). — Lilo, ItUma el Ylun, xi' s° (0.

V.). — lli/lon, îo38 (cli. de Riciiard, comie

d'Évreiix). — Ituu , 117/4 (cli. de Henri 11).

—

ïloiia, 1317 (cart. du cliap. d'Evreux). — Jton,

I i.Sa (Icltrcsde Henri VI). — lilvUie Dilon, 1 j.">7

(Robert Cœnalis).— llexetinnjhivius , viil/;') Iloiiius,

ibâ-j (ibid.) — Ython, j588 ( Boui';;ueville).

—

lion, autrement dit EssHine, du nom de la comtesse

Esselinc, femme de Raoul, conile d'Evreux, 161

1

(Desrues, .Sinfjnlatitez do plus célèbres villes). —
Hesseltne imposa son nom au flimve iVItmi , selon

fjiiaguin(\nilré Ducliesric,Anti(i. cl recli. des villes).

— Illona (Baudrand).— Ilo, honus (Masseviile).

Itos (Buas roRCïs hk 1."), cours d'eau faclices emprun-

tés à cette rivière ayant leur point de départ à Bourlh

et se dirigeant : le Urat/urcé de Uieteuil ( 1 !i kiloni. )

par Franclicville, la Gueroulde, Brelcuil et Condi'-

sur-llon, où il reprend l'ilou; le Bra.i j'tircé de Ver-

neui/(5 kilom. ), par Kranclieville , Cinlray, \ crneuil,

Bàliiies, Courlcilles, où il se réunit à l'Avre.

Iros-IvFtmEiR (L'), toute la partie Uollalile de la ri-

vière commençant aux sources de (îaudreville; sa

longU'ur est de 49,800 inèlres, i85'i (.Méry, Pro-

jet de règlement des eaux).

iTON-ScptniEin (L'), tout le cours de la rivière depuis

sa sortie du dcp' de l'Orne, y compris le.s deux bras

forcés, le mort et le sec Itou, jusqu'aux sources de

Gaudreville, sur une longueur de 1)0,700 mètres,

1854 (Méry).

IvEToi, fief voisin el relevant de lieaumonl-k'-Roj'cr.

IviLLE, c" du c°° du Neubourj» et lief. — Il i7/ti'iVfci

(cari, du cliap. d'Evreux). — Ouilevilta (cb. de

Henri du NeuLourg). — )villa, 1181 (bulle de

Luce III). — IriiiUn, 1 199 (bulle d'Innocent 111).

— }ville, i3n7 (olim). — Itille-en-Omclics et

llmuinont, i'i3() (taxe des sorgcnl, pour la garde

do Conciles).-— ïville, i.")()S (arrière-ban); 17G5

(géogr. de Dumoulin). — hille-la-Cautpapie , i83()

(L.l>.).

i>ii.u:, huit' de lief à (juoiioiivillo, relevant il'lville-

sur-Seine ( .Seinc-lnférioure).

Ivnv, abb. de l'ordre de Saint-Benoît, sous le vocable

de Notre-Dame, fondée en 1 07 1 .— Beala Manu de

Ibreio, 1071 (L. P.). — Yveriacum, 1308; Yve-

reium, 1 269 (reg. visit.).

Iviiï (Cantok d'), cli.-l. à Ivry-ta-Batailte , compre-

nant, de 1790 à l'an ix, 28 c"" : Bois-le-Roi,

Boussey, Bueil, Cbampigny, Cbaïui, la Coulure,

Crolli, Epieds, Ezy, la Fulelaye, (Jarennes, Gra-

theuil , Heurgeville , Ivry, l'Habil, Lignerolles, Lo-

rey, Marcilly -sur- Eure, Mousseaux, Neuilly, la

Neuvilletle , Saint-Laureiit-dcs-Bois, Viiliers-eii-Dé-

sœuvre.

IvBï (Eiepd'), à Beriiienville, longtemps possédé par

les comtes d'Ivry.

IvRV (FonÉr u'). — Sitva Ibriacen-iùi (Gall. clirisl. ):

108.") (Neustria pia ).

[vm-LA-BiTAiLLE , c°' du c" de Saiiit-.Vndré ; forteresse

importante de la fin du x' siècle; barounie relevant

d'Evreux, i4.")0; puis comté à la lin du xvi° siècle.

Bourg dans la vallée, liaule ville contigué au cbàl. :

tliéàtre de la célèbre bataille; siège de l'abb. du

même nom. Doyenné de l'archidiac. d'Evreux jus-

qu'en 1791. — Ibieiriiiii, Iverciiim ((). V.). —
Iberium (Baudrand). — hnum (Masseviile).

—

(jaslrum Ebiensr, Ibreiceuse oa Ivieicenae, jo8.'<

(Meustiia pia). — Ibt-eia, vel Ibreimn, Ivriacum cl

IhiTiiiin , munitissinuunolini castrum (Gall. clirisl.).

— Ivriacum, 1118 (Siiger, Vie de Louis le Gros).

— Castrum Ibreiense, vers 1 iC'i {cb. dellenri 11).

— Ivieium, 119.3 (L Dubois). — Ibriacus (reg.

Pliil. Aug.). — Ivri , i2i4 (feoda iVormanniae).

—

Jrri'c, Ybriuciu, vers i2.5o (cb. de la Noè). —
Ybieiiim, laS'i (reg. visit.).-- Ivriacum (nomina

uiilitum fcrcutium banncrias).— Yvre, 1370 (cari.

du cliap. d'Evreux). — iltreimn, Ybreywn (roui.

des morl.«). -— hry-ta-CImuHMe (compte de 1 'jh'i ):

l'ISS (Bourgueviile). — Ibreimn , viilgo Ivrey la

Cbaussée, 1Ô57 (Robert Cœnalis). — hrey, iliii

(Desrues, Singularitez de plus célèbres villes). —
Ytri, 1723 (Piganiol de la Force). — /i-''!/

,

17/10 (sent, de la vie. de l'Eau). — Ibroeya, i 779
(D. Bourgcl). — Y'vry, 1791 (Précis do la nou-

velle Géogr. de la France).

Jacobins (Pont des), 17^0 (plan d'Evreux).

Iac«i:eli.\, h. partagé entre Calclon et Illeville-sur-

Monlforl.

Jacqueline (Cariiièbe), la plus remarquai de dos grollus

de Caumonl.

Jacocet-Makcei, fief eu la vicomte de Concbes ( L. P.
)

Jacqleterie (La), li. de la Guoroulde.

Jacoiiesse (La), lieu-dit à la Cliapelle-Gcnevray.

Jambart (Fontaine), à Hondouville, affl. de l'Iton.

Jamotièbe (La), 11. de Gouniay-le-Guériu.
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.Iabcey, h. d'Illicrs-l'Evèque -,01141. etlief.

—

JurciHmii

,

1107 (cart. de Sainl-Père do Chartres). — Gn-

r.eiiim, 1280 (cart. de Saint-Taurin). — Jarcé,

lioo (aveu de Guill. de Vallan, év. d'Kvreux). —
Jaresaij, liSg (André Duchesne). — Jersei, 1^89

(L.P.).

jABDiN-DE-MiDAsiE (Lii), licu-dilù Damvilic, 179a.

.lARDiNiiT (Le), l'ielà Saint-Martin-dii-Vieux-Vcrneuil.

.lAnniNETS (Les), h. de Malleviilu-sur-le-Bec.

jAP.niN-FLOs , lieu-dit à Combon.

.Iardinièue (La), m°° isolée, à Muzy.

Jaiidin-Moissos (Le), h. de Flancourt.

.lAliDl^.s (Les), fief à Bourneville.

.lAHDI^s (Les), fief à Combon, l'ioi,

Jardiss (Les), h. de Gisay.

.Iaiiiiins ( Les ) , ii. de la l'uthenaje.

.Iaudins (Les) , h. de Tlievraj' et Imif <le fief relevant

de Beaumont-le-Ruger.

Jardins (Les), li. do ïoiiriieville.

.i(RniER (Le), q' de lief à Etrevillo, relevant du cliàl.

do Brolonni-, à Bournevdie. — Jurrmj (Le Boii-

rier).

Jaujuppe (La), f. ol lief à (jr.uidvilliers.

Jaunaux (Les), lieu-dit à Marcilly-sur-Eure.

.Ieak-de-Caillï, fief !i Villers-on- Voxin, roi. d'Elro-

panny.

.Iean-Gilles (Pont et Hue), 17/15 (plan d'Kvreiix).

Jeannetoiierie (La), lion-dit à Bois-Arnanll.

Jean-s.iks-Terre (Tour de), débris conservés de Taiic.

château de Radepont.

Jehan-du-Plessis , q' de fief voisin et relevant (rivr\.

1456.

Jéromière (La), h. do Guernanvillc. — (Jn-eauitivriii

.

1358 (cart.de Saint-Evronlt).

.Ierriaï (Le), q' de fief à Ronijenionlicrs, rolo\ant dr

la Londo. — Le Gcrrier , 167."!.

Jebfosse, chût, ol h. do Saint-AuLin-sur-Gaillon. —
Ciuiotis Fossa, xii' siècle; Gomli Fossn, 1875 (cari.

du Bec). — Gienfossi', i/i5t> (La Roque); W1711

(Saint-Allais, Monstre). — Geffncc et Gnifossc

,

ih']3 (comptes de Tarchev. de Ronrn ). — Gij'-

fosze, 17S1 (Bérey, Carte [larlic. du diocèse do

Rouen).

Jeufosse (Ruisseau de), sortant du bois desRotoirs,

àjeufosse; après un cours de 3,5oo inèiros, il so

perd dans les sables de Gaillon.

.louLEs, h. partagé entre Falonville et FiqueOeur-

Equainville; m'", 11 35 (cart. de Saint-Gille.s-dr-

Pont-Audomer).

.loBLES, très-fort rniss. et cascades; source à Faton-

villc. Après un cours d'un kilomètre .seulement , il

' alllue à la Seine.

Jolis (Les), h. parlagé entre le Chamblac et la Tri-

nité-du-Mesnil-Josseiin.

JoNCQUAï (Le), h. d'Épréville-en-Roumois.

Jo.ncquets (Les), h. de Beuzeville.

JoNCQUETS (Les), h. de la Lande; fief.

JoNCTiERS (Banc des) ou le BAissiEn,banc sur la Seine

devant Martot. — iSo5 (Masson Saint-Amand).

.loNQDERETS (Les), c°° réunie en i8i5 avec Livet-en-

Ouche sous le nom des Joitipiprets-tle-Livet; fief

relevant do la baronnio do Ferrièros. — LcsJunchf-

rèi: et Jnnkireis, vers 1209 (ch. do Luc, évoque

d'Évreux). — Jimhereis (M. R.). — Jonquerelti

(obituarium Lexoviense). — Jiinijiinrpti, i3Si

(leslament du curé iMorin). — Juiiqueri, 1/11

4

(loslamwt de Guill. d'Estouteville, év. doLisieux).

— Sninl-Auhin des Jumherei, l'jôg (monstre). —
Les Joiujiierez, vers 1610 (aveu de Charlolto des

LIrsins). — Joncnk (Le Beurier).

JoNQUEiiETs-DE-LiïEr (Les), c" du c"" de Boaumesnil.

formée on i8.'i5 par la réunion des Jonquerels et dr

Livet-cn-Ouche.

JoMji ET (Le), h. de Bretigny.

JoNQiETS (Les), bras do l'Eure à Louviers.

JoNiiUETS (Les), prairie à Louviers.

Joséphine (Bue), nom donné on 1810 et maintenu

à la rue Saint-Taurin, à Evroiix, en l'honneur do

i'iinpéralrice Joséphine.

JoEANN'iÈRE (La) , {. au Noyer.

JoucTEURs (Les), huit" de fief à Aulhouillet, relevant

d'Aulhouil.— i4i:i (L. P.).

Jourdain, m'" à Louviers, laSg. — MmiUit Jourdan .

1^89 (grand cart. do Saint-Taurin).

JouRDANNERiE (La), m°"isolée,à Sainl-(]hristophf-

sur-Avre.

Jouteurs (Les), manoir seigneurial voisin et relevant

de Damvillo. — ihlik (L. P.).

Joi veaux, c"' du c"° de Cormeilles; h. et fief. /«-

remis , JaurvUi (p. de Lisieux). — Jorp/s (M. R.).

Jouv. lief qui parait avoir existé sur le Tremblay

( L. P.). — }oc, I 199 (ch. de Robert, comte do

Meulaii).

Jouv (Prieuré de), à Jouy-sur-Eure. — Priuratiis de

Jiiyncii, i'i58; Jfii/, 1 269 (reg. visit.).

Jouv-siR-EuBE, c'"' du c°° d'Évreux sud; baronnio

ili'pendant do l'abbaye de Jumicges. — Gaudiacus

(cb. do Charles lo Chauve, cart. de Jumiéges). —
luy ( cb. d'Amaury, comte d'Evreux). — Goyaciis.

Guiacus, 1201 (cart. de Jumiéges). — Gop, 1217

( cb. de Luc, év. d'Évreux). — Jne, xiii' s° (cb.

do Robert de Meulan). — J'ii, Joiacnm, ia/48

(cari, de Jumiéges). — Joijnciis, ih'ô'j (l'Og. do

l'ollicialité d'Évreux). — Joyacuin (Masseville).
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JoTEiCE, lii'ii-dil à Bertlienonville.

JcBEiiT, fu'f à Morgiiy.

JiBiMKP.t (La), f. à Illevillc-sur-Moiilforl.

JiîDÉE (LO, 11. «le B.irvillp.

JiotE (La), 11. p.irt.njjccnlrc Berville-sur-Mer ctCoiile-

ïille.

Juifs (Rue ai\), au Grand-Andcly.

Juifs (Rue Aix),à Bcrnay.

Ji'iFS (Rie Aix), à Etri'pajjny.

Juifs (Rue aux), à Kvrcnx.

JciGNETTES, c" <lii c°" (II; Riiglos. - Jitnelta, 1310;

Juygne, 1276 (cari, dn cliap. (l'Kvreiix).

—

Juguietle,

176a ((JÛORI". d<; Dumoulin).

JuLAMEns (Les), licu-dil à Gasny.

Ji LiENSEniE (La), f. à Franclipville.

JuLLiENSES (Les), h. de .Sainl-Léger-sui-lîoiiiiovillp.

JuLLiEss (Les), li. de Conleville.

JuHEAUx (Les), h. de Morsan.

Jumelles, c°' du c"" à>: Saiiil-Anilri''.— Jumrllir, 1209

(cil. de la Noc). — Gimelltp , 1210 (cail. capil.

Ebroic).— Jumelés, 191 1 (cari, de Saint-Taurin).

— GimiUi, i i iS ; Juimlli , lafio (L. P.).

MELLEs, anc. fief et cliàloau fort à Oisscl-le-Nobli'.

MELLEs (Les), canal et filature à Flcnry-sur-Andelle.

SI1ÉGES, fief à Saint-Pieiro-de-('orineille.s.

HÉ (Ruisseau), petit liras de l'iton qui autrefois se

parait, à Evrcux, la juridiction du comte de celle de

l'évêquo.

STICE (Côte de la), lieux-<lils où s'élevait le gilict à_

Évreux, Louviers, Lyoïis et Vernoniiot.

STICE (Fosses be la), lieu-dit au Neubourg.

STICE (La), ficu-dit à ('anappeville.

STICE (La), lieu-dit à Éconis.

STICE (La), lieu-dit à la llaye-Mallierbe.

STICE (La), licu-dil à Lorleau.

STICE (La), c°° de la forêt de Lyons.

STICE I La), lieu-dit au Val-David.

STICE (Lande de la), bois d"en\iroii ',]o acres. ---

Cousl unies (lu Mesnil siiuh: \iemie. i.'i.'iK (procès-

verbal de visite de la forél de Bleu).

L

I.ADBE (,1.11, II. partagé entre Breslol et Roiigeinon-

tiers.

Labié, 11. du Mi'snil-soiis-\ ienne.

Licuv, II. de lieuzi'ville et demi-lief relevant de l'ont-

.\iideiner. — Lan/ ( L. P.).

Laisneï (Les), Ii. de Saint-Siiiiéon.

Lait-Caillé (Le), lieu-dit à Éjiieds.

Laitiebs (Place des), à la Bonnevillc.

Laleu, fief à llécourl. — La Teuf, 1 J2.'} (recli. de la

noblesse).

Lallier, liant fourneau à la duoroulcle. — M" de

Lailter. i '498 (aveu de Giiill. Pévrel).

Laubeiiceiiie, fief à Piillay.

LtUBEBviLLE, 11. et q' de (ief à Boissy-Lainberville, re-

levant d'IJrbec. — LnmbnriUa, 1 lôj (bulle d'Eu-

gène III). — Lamheriivilla , i i8a (cart.de Prcaux).

— Lamherli-illa (.\f. R.).

Laiiis (Les), b. do Saint-Tbiirien.

Li«pe(La), lien-dit à Fresncs-l'.Arclievx'que.

LiMPF.BiÈBE, 11. de Piencourl.

Lampis, lieu-dit à (iivernv.

Lamplicoubi, lieu-dit à (jiverny.

I.AMV (Les), 11. de Roiilol.

La>at(Lb), f. à Sainte-Opportnue-du-Bo.sc.

Lance (La), vavassorie à .Mandres, relev. des Essarts.

— ii5i (L. P.).

L4SDE (La), c"' du c°" de Beuzeville et q' de fief

Eure.

relevant de Forl-Moville. — La Laiula , Lamia {:>.' p.

de Lisieux). — La Lunile-lez-Martniiivillc, 1828

(L. Dubois). — La Laïuh-cn-Licufiu (L. P.).

Lande (La), fief à Boissy sur-Daniville, j'i.")4.

Lasde (La), f. et (ief à la Cliapelle-Hareng, rele\aol

de l'abbé de Bernay.

Lasde (La), b. du Cliesne.

Lande (La), b. de Collandrcs.

Lande (La), h. de Fre.çney.

Lande (La), h. de Gisay.

Lande (La), h. de Lyons-la- Forêt et c"° de la forèl.

— La Lamle-aui-Leims, 162 4 (aveu de l'abbé de

Mortemer).

Lande (La), Ii. de .Mandres ; télégiaplie du svstèiiie

Chappc.

Lande ( La ) , li. de Roman et q' de fief relevant de la

Piiisctle. — l'iô'i (L. P.).

Lande (La), h. de Romilly-près-Boiigy.

Lande (La), li. de Sainte-Opporliine-près-Vieux-Porl

Lande (La). Ii. du Tbuit-Sijjnol.

Lande-,\sselin (La) , li. parla;;!' eiilre lîeaufiel el Lor-

teau.

Landeaux (Les), lieu-dit à Morgny.

Lande-Cobcel (La), partie de la forêt de Lyons, voi-

sine de l'abb. de l'Isle-Dien. — Lantia de Cm-nu-

cervo, i365 (ch. de Charles V).

Landées(Les),U. duïronquay.

16



122 DEPARTEMENT DE L'EURE.

LANDE-GASTOi;nT,cliof-mois(luripf, auj. h. de la Lande,

à Roiiiilly-piès-Boii!;y. — La Landc-Gascourt, i^iig

(aveu de Jehan Arlhur).

LâNDELLEs (Les), h. de Verneusses; bois et fief. —
Landella, \i' siècle (0. V.)? (L. P.).

Landejuine, lieu-dit à Amlreville-la-Campagne.

LABDEMAnE, 11. de Foiiquevillf; q' de fief, 1286.

Landemare ou la Salle, I'., ni°" isolée et m'° à eau à

Notre-Daïue-du-Vaudreuil. — Lendcmara, Lande-

mnra (M. R.). — Lansdemare {àiaHricv du Vaii-

dreuil). — Longueiiiare (L. P.).

Labde-Nevei (La), lieu-dilà Collandres.

Lande-Pelleiiin (La), h. de Morgny.

Landei'ereise, c"" du c°" do Beaumesnil. — Landa Pe-

Irosa, 1025 (ch. de Richard II). — Letuk Perom

(feoda Nornianniae). — Leiidis Perivsa, v. ii<)0

(refj. Phil. Auf;.).— hinde Pieireuse. v. 1610 (aveu

de Charlotte des Ursins).— Ln Lamleprc.tse , iti'ii)

(Kloquet, Ilisl. du priviléj;e de Saint -Romain).

— Les Landes-Pérmses, 1706 (reg. des décès de

Poses). — Landeprureuse, 1871 (ann. judic).

Landes (Les), h. de Bezu-la-Forèt; lief. Les Landes-

de-Ue:ti (ann. judic).

Landes (Les), h. de Canappeville, forteresse au xii's',

démolie en vertu du traité de 1901: plein lief,

baronnie relov. de Beaumont-le-Roger. — Landa;,

ii5(j (ch. de Simon, comte d'Evi'Oux). — Fm-te-

Kcia de Landes, l'iou (traité de paix). — C'est à

ce hameau qu'il faut rapporter les seigneurs des

Landes, do Lundis, sans cesse témoins dans les

chartes des comtes d'Évreux (L. P.).

Landes (Les), h. de Chéronvilliersi anc. lieu fortifié.

— La Loge (Cassini).

Labdes (Les), f. et fief à Fontenelles.

Landes (Les), h. d'Hébécourt.

Landes (Les), h. de Piseux.

Lande-Saim-Oi-en (La), h. de Lorlcau.

Landes-des-Fiuciies (Les), lieu-dit à Marcilly-sur-

Eure.

Landes et la REc.NONDiiiiiE (Les), \avassorio à la Haye-

Saint-Sylvestre, relevant des Boltereaux. — i/iif)

(L. P.).

Landes-Loiivel, anc. li.ih' Lyons-la-Forêt. -

—

Ahas les

Landes de Saint-Laurent.

Lande-Soret (La), h. d'Hébécourt.

Lande-Vinet (La), h. d'Étrépagny.

Lajide?. (Les), h. du Tronquay.

Landiers (Les), lieu-dit au Tronquay.

Landin (Le), 0°° du c"" de Routot ; fief relevant de

Pont-Aulhou (L. P.). — La lluie-du-Lendin, ii.3.')

(cart. de Saint-Gilles). — Lendinum, 117Ô (ch.

de Roirou, anh. de Rouen). — Haia de Lendinc,

1 208 (ch. de Phil. Aug.). — Lendinc, Lendincam,

Lendencuni , xiii" s' (cart. de Jumiéges, et chron. de

Sainte-Catberine-du-Mont).— Lcndicum{L. P.).

Landre (La), f. à Hondouville.

Landre (La), château à Nagel.

Landriers (Les), h. du Bosgouet.

Lange, f. à Tontainvillo.

Langlée, h. partagé entre Bosquentin et Lilly

Langlée, h. de Morgny.

Langlée, h. du Ti'onqiiay.

Langlée, prés au Vaudreuil. — 1291 (livre des jures

de Saint-Ouen ).

Langlois, second nom du fief de Saint-Martin , à Heu-

dicourt.

Langoin, f. au Tronquay. — Latigoinc (L. P.).

Langreville, anc. (. à lUeville.— 1792 (liste des émi-

grés).

Lanterne (La), L à V'annecrocq.

Laoiaize (Les), h. deTrouville-la-Haulle.

Lards (Les) lieu-dit à Vernon.

Labe, fief à Neuville-près-Saint-André; auj. Maus-

seaii.T-Neuvdle , relev. d'Ûrgeville-près-Pacy.

Larris (Les), h. de Sainte-Martlie.

Larris (Sente des), lieu-dit à Sainte-Geneviève-lez-

Gasny.

Larronnesse ( La) , sentier cité dès 1 3 1 o à Saint-Légcr-

le-Gautier (ch. de Mathieu, év. d'Evreux).

Lart (Le), fief voisin et relev.de Montfort-sur-Risle.

Lacbette, h. de Courdemanche.

Lalgerais, fief à Saint-Laurent-des-Grès.

Laiijeux, h. de Sainl-Pieire-du-Mesnil.

Lacmorne, lieu-dilà Mandres.

Launav, c°'' du c°° de Beauiiiont; fief etsergenterie. —

-

Alnetuni , xi" s"; Alnon , 1 180 (cart. S.Trin.Bellim. ).

— Laiineij (rog. de la Chambre des comptes de

Normandie). — Launai-sur-Rilt, 1828 (L.Dubois).

— Launatj-Iligards , au souvenir d'un anc. seigneur

et d'un plein fief; nom passé dans les habitudes

locales et dans les actes notariés.

Lacnaï, h.d'Ambenay.

Launaï, f. à la Chapelle-Recquel; fief tenant du chàl.

deMontforl. — 1288 (La Roque).

Laubaï, château à la Chapelle-Genevray.

Launaï, h. et huit' de lief à Fontainesous-Jouy, —
i586 (L. P.).

Launay, f. au Fresnc.

Launaï, lief à Gaillon.

Lau.nat, fief à Ilébécourt.

Launaï, h. de Routot.

Launaï, h. de Saint-Denis-le-Ferment.

Lainaï, f. à Saint-Georges-du-Vièvre; fief relev. de

Montlbrt-sur-Risle.
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LiiNAT, h. (1» SainUGermaln-la-Campajjiie.

Lainav, (iel'à .Sainl-Pierre-(le-(iornieilles.

LiiNAï-BiGAiiDs, plein fief à Launay, relevaiil du roi,

i3()<j (L. P.). — Alneliim et Aulnay-en-Oiichc (|>.

d'Évreux).

I.aisaï-Cagnaiid, II. de Sainl-Élicnne-sous-Baillciil.

—-Chaipiard, i 335 (cari, de Jiiniié(;es). — i4/n<'-

tum Cai;;mirl, iy.'?7 (L. P.).

LAii.soï, lief à la Cliapcile-Beci|uel, rciev. de Montforl-

sur-Risle.

Laukoï, liel il QuitlcLeuf, rclevanl de la baronnie de

iNoinianviilo.

Lausoy, deini-fief à Tri(|iieville, lelev. de la cliàtell.

de Poiil-Audemer (Le Betirier).

Lacbest-de-Ber-vaï (KiiE), à Loiiviers, i 3«8 ; auj. me
des Grands-Carreaux.

Laval, lief icIpv. des Andeivs (L. P./; moulin, l'idi

(coinpU'S de larrliev. de Rouen).

LtVA\Dii;nES f Qcai et BASsn des), à Loinierâ.

l.ivKLLiBnE (La), 11. el fief à Sainl-.\nloniii-dc-Som-

inaire.

Lavoie(Lks), lieu-dit à Saiiit-Picire-des-lls.

Latk (Lil), 11. de Séei-Mesnil.

LBBÉcoinT, II. de Forèl-la-Folic et de Guiseniers; lief

de l'alil). de Sainl-U'aiidriltc. — Mecors (cb. de

Guillaume le Conquérant).— Liebecort, iao8; Wie-

eort, iiui, 12.'!.'); Leheeuria , is.'iH; LyebrcorI

,

1 a-o (cari. de.Saiut-Wandrille).— LhebecourI .187'!

(Journal des Andelys).

Liiciie-Rarbe, lieu-dit à Po^l-^^ort.

LecLEnc, h. de Saint-Sympliorien.

I.Eci,)i;miAïE (La), nom d'un terril. parta(;é entre la

r°' de Saint-Jcan-di^-la-Lequcrayc et une ferme à

Saint-Gcorges-du-Me.<nil; lief rclev. de la Polerie-

Matliicu.— L'Esqueraxje , 1278 (inv. des litres de

l'ahb. du Bec). — Laschereia, Lecteria, Leseliefeia,

Lesquemjn . Lesqueria (p. de Lisieiix). — Lecqiirrais

( Le Bcuricr).

Lecqueolt, pri's à Saint-Élicnne-Ju-Vauvray.— 1 ai) 1

(livn< dos jiin's de Sainl-Ouen).

LÉGERS (Les), 11. de Bour(;-Acliard.

LÉGERS (Les), Ii. d'Ktrcvillc.

Legeix »rr EscinifFiioi , dcmi-fief rclev. de la Haye-

Sainl-Cliristoplie. — 1 '1 lu (Le Beurier).

Lelonc, 11. doLieurcy.

LsKcnÈRE, lieu-dit à Roiii,le-Roi.

Lesdiit, fief en la vicomte de Pont-Audeiner (L. P.).

Lexte, tricgc de la sei|;ncurie d'Epicds, oîi se donna

le (jrand clioc de la bataille d'Ivry et où le comte

d'Eu lit élever un monument roniniomoratif

l.i.iiTEiiii., II. du Bosc-Begnoult-cn-Rouniois, cliàt. et

(j' de lief

LÉoMESNiL , h. parta<jé entre Boisement et Farceaux ; lief.

— H illermi Mai.imllitm , 1 l'iC (bulle d'Adrien IV.

citée par L. P.).— Li/niimcsmV, i4a 1 (tabellionnnge

de Rouen). — Guiilemesnit , th^ili (anli. iial).

—

Lps llauts-Mesnih (Toiissaintsdu Plessis).— Leonis

Mai.inîllum (L. P.). — Ijéavmesnil (Le Beurier).

LenoiEn, plein fi<'f relev, deTillièrcs, i4o6(L. P.).—

Lmv/if(L. P.).

Léiiï, c" du (°°de Pont-de-l'Arclie ; lief; sirgiiiti-rie

noble bérédilaire. — Leiret , Lrietinn, i(ii8(cli.

de Bicliard II). — Liretum, 1077 (cart. de Sainl-

Etiennc de (.acn). — Liriacum, io8'3 (cart.de la

.Sainte-Trinité de Caen). — Leireiuin , 117'! (cli.

de Henri II). — Lciri'. 1 190 (cb. de fondation de

Boiiporl). — l.nirc, i ly'i (airl. de lionport). —
l^rie, 1 aoo (cb. de Jean sans Terre 1. — Lerc, Le-

reii, Ijfericum , laoi (cb. de Pliil. Aug.).

—

Ije-

reium , laag; l^irie, l^eireiiim, i235;/.er, laSi:

Leirinciim , 1 3 1 3 ( cart. de Bonport ) — Lemj, i 3 g 1

(livre des jures de Saint -Ouen). — Llithy, 1,51

3

(cbarlrier du Vaudrcuil). — Liii/, 1809 (Pcuchel

el Cbanlaire).

Lesi.ée, manoir noble à Séez-Mesnil. i'ii()fL P.).

Lesiie (Le), h. de Bémécourt; vallon qui a lini par

donner au prieuré voisin, N. D. du Lésine ou du Dé-

sert, aux Raux-de-Breteuil, son nom, remplacé auj.

par celui de Stiiutr-Snzaww (l'abbé Caresme ).
—

Vallis du Lésine, 1 i».") (cart. du Désert). — ^'.-D.-

duLetme, 1 375 (L. P.).— Val-dii-Lesne (coût, des

forêts de Normandie). — Leinme, i856 (Méry),

Lbsme (Le), ruiss. sortant de terre à Chéroiivilliers cl

disparaissant !i Bémécourt. Il reparaît et forme alors

l'étanf; du Vicux-Conclies.

Lesiiel ou LiSMEL, q' de fief à l'Hosmes, relevant des

E,s.s;irLs, 1 'io(J. -- Lessivel ? Lurircl? (Le Reurier).

I.EspEnviEn, bnit'defiefà Hauville, relevant de Pont-

Audemer.

LtsTooiEi, rbamp à Barquet. — 1 •'Uj (cb. de Saint-

Etienne de Renne» ille.

Letteoliïes, c"' du c"° de Fleury. — Litigetvillu , vers

ma;") (cli. de Iticliard II). — Lileguim (cart. de

Saint-Amand).— lÀtcfrieve, xu' s' (cart. de Morte-

mer). — Liliffiva (p. d'Eudes Rigaud). — Liele-

(;uive, 1372 (L. P.). — Lrtegune , Leiiffmve, Le-

ihepiive, Letliifruive, i3i8; l.illn;;un-c (livre des

jurés de Saint-Ouen). — Lelte Cuire, 170.'! (Tli.

Orneille ).— Laideguive , 1 70g ( dén. du royaume ).

Lf(A<'g-"'i''' (Cassini). — Leieguive, r 782 ( Dicl.

des postes).— Lettequiw (anc. titres).— Lélequive,

1S28 (L. Dubois).

LtiiMiiiE (La), h. du Bosc-Renoult-en-Oucbe.

Leviiktièbe (La), f aux Bottereaux.
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I.EViiiÈBF. (La), riv. qui a sa source à Bezu-la-Forêt et

nfflue dans i'Epte à Neaufles-Saint-Marlin ; 1 9 kilora.

de cours. — Dile quelquefois Rivière de Saint-Detiis.

Lezereix, (iefà .Saint-llartin-de-Cernières.

i;ilAniT (Le), c'^du c" de Saint-.\ndré; fief, i'io(5

{ L. P.). — Uabiltis, forme latine (L. P., et pouillo

d'Evrcux). — Labit, l'i.'jO (aven, arcli. nal.), et

liJGfl (arrière-ban). — Le hnhil , iMii) (monstre).

IjIiermite (Les), h. do Beuzeville.

L'HosMES, c"' dn c°° do Damville; vavassorio relevant

des Essarts, i?i5/i (L. P.). — Lomir , laiG;

Lomes, i'ih-j (cirl. de l'Estrée). -— Loine, xiii" s°

(L. P.).— Lhoiiiiiic (p. d'Evreux). — Losiiies , l 'l'jg

(monstre).— Losme, 172a (Masseville).— L'Home

Jnnjiipe, iSuS (L. Dnhois).

Libare (La), lieu-dit à Surlauville.

Libéra (.Semé Dr), à Sainte-Geneviève-lez-(jasny.

Lice (Pnii de la), à Louviers. — I33g ((jr. cari, de

Saint-Taïu'in).

Lices (Les), lieu-dit à la Bari-e.

LicoRKE (Cour delà), à Ponl-.\udemer.

Licorne (La), li. de Campij;ny.

LiDE, fief relevant d'Evreux (L. P.).

LiDiEu, petite cliapello au cliàt. de Gaillon et pavillon

y attenant. — Lydien, 1 ."xiG (comptes du château

de Gaillon).

LiÈciE (La), nom d'un terriloire partage entre la c°'

de Saiiit-Julien-de-la-Liègue et un hameau de ce

nom à Aulhenil, .s'élendant même en parcelles sur

Chanipenard, Écardenville-sur-Eure et Saint-Au-

bin-snr-Gaillon.— Lcga ,1181 ( liolle do Luro III ).— Liei'^a il" pouillé d'Evreux).

LiÈGiE (La), i|' de llof à Ecardenvillo-sui-Kure, rolev.

do la Ci'oix-.Saint-IjOufroi.

LiÈctE (La), fief sis à Saint-Auhin-'^iir-Gaillan , avec

luanoir sur la limite.

LiÉxART, fief à .\euville-3iu-Aulhoii.

Lierre (Le), f. à Saint-Sébasticn-dii-nois-(;encelin —
Lyen-nnnn, i.3oo(L. P.).

LiERRii, h. de Sainte-.Marguorile de TAulol.

LiERRU (SAl^T-PlERRE ET Saikt-Pall de), priouré do

Tordre de Saint-Auguslin à Sainte-Marguerile-

de-i'Autel. — Liernit, LinTutiini (rej;. visit.).

—

Lcnii , LciTKlum (L. P.).

LiEO-Aux- Clercs (Lk), h. de Sainl-Chrisloplie-sur-

Coiido.

LiEL--Aux-EcALiEiîs (Le),1i. de Sainl-Christophe-sur-

Cond(''.

Lieu-alx-Pabcs (Le), h. de Condé-sur-Uisle..

—

Limt-

aux-Pm-ls (Cassini ). — Lieii-aur-Poirx (L. P.).

Lieii-ai:x-Plaids (Le), li. de Condi'-surRislo.— Lieu-

nHr-P/n(s(Cassini).

Lieu-Beaumont (Le), m°° is. à Ferrières-SaintHilaire.

Liel-Berville (Le), f. à Tontainvillc.

LiEU-BouDiN (Le), fief à Epaignes. -— 1799 (liste des

émigrés).

Lieu-Bodland (Le), h. de Triqueville.

LiEii-Co.NSTA>T (Le), m"" is. à Saint-Etienne-rAllier.

Lieu-Cocpeur (Le), h. partagé entreSaint-Christophe-

sur-Condé et Saiiit-Pierre-des-Ifs.

Lieu-d'Amolr ( Le), h. de Saint-Pierre-de-Cormeilles.

Liei]-de-Bas (Le), f. à Plainvillo.

Liel-de-Granges (Le), L à Epaignes.

Lieu-de-Santé (Le), m°° is. à Saint-Aubin-de-Scellon.

LiEL-DiEC, terre donnée à l'abb. de la Noé par Girard

Poslel. — Liicus Dei, iiôo.

JjiEL-Dr-Bosc (Le), h. de Freneuso-.^ur-BisIc.

Lieue (La), h., ferme e( fief aux Andelys, .siluéà une

lieue du cenire de la ville (Brossard de Ruxille).

LiEiE (La), m°° isolée, à Grand-Camp.

L1EIE (La), (. à llarquency.

I^iELE (La), h. de Sainl-Queiilin-des-lles.

Lieu-Gosse (Le), h. de Vannecrocq.

Liec-Gbosset (Le), h. de Saint-Goorgcs-du-Vièvre.

LiEu-GiiÉRARD (Le), h. de Beuzeville.

LiEc-GuÉRARD (Le), li.de Alaïuicvillo-Ia-Raoull.

Lieu-Homo (Le), h. de Saint-Christoplie-sur-Gonde.

LiEi-MviLLET, second nom du h. de la Puie-dii-Fresne.

à .Saint-(jhristophe-sur-Condo.

Lieu-Mallei'x (Le), h. de Saint- Cliii>lo|ihe-sur-

Condé.

Lieu-Marquant (Le), h. do Sainl-Philhert-sur-Risle.

LiEU-MiLLAis (Le) , II. de Saint-Chrisloplie-sur-Condé.

LiEu-MoiniER (Le), f. à Epaignes.— 1792 (liste des

éniigr('^).

LiEU-MoïAux (Le), f. à Vannecrocq.

Lieu-Patteï (Le), h. de Beaumcsnil.

LiEURE (La), riv. qui a sa source à Lorleau et atllue à

l'Andelle, après un cours de 1 1 kilomètres.— Loiris,

io39 (ch. du duc Robert le Magnifique). — Le

Linir '179 (Phil. d'Alcrippe).— Le Linir,

(Ma.sseville).— Le Lieiir, 172O (Dict. univ. do la

France). — Ycnre, 1S06 (arrêté préfectoral).

LiEUREY, c"° du c°" de Saint- (jeorges; demi-fiel

relevant de Tillières, i4oG; bourg, 1722 (Mas-

seville). — Luire, Liirre, Liireium (M. R.). —
Liniraifiim , Lnirreyiim , Lierrayum

(
pouillé de

Lisioux). — Llieuriiy , \ '1(19 ( monstre ). — Lieur-

rtiy, 1722 (Ma.sseville). — Liniraij, 172(1 (Dicl.

univ. dt la France). — Lieurai, 17/19 ( Crélion,

la Science sublime). — Lienvrey, 1782 (Dicl.

des postes). — Sainl-Marlin-de-Lienrey, 1792
(1" suppl. à la liste des émigrés). — Lieitrei-Mon-

troli, 1828 (L. Dubois).



DKPAP.TIvMEM DE L'EL'RE. 125

LiEU-RiDEii' (Le), h. deTrouville-la-Haiille. — Second

nom : Vii>ux-[iiileau (Guilmilb).

LiBu-SiiNT-MinTiN (Le), f. à la Cliapclle-Bccquel.

LiBiïis (Le), II. de Vallelol.

LiELTiMKRE (La), II. dc Saint- Aubin-<lu-Tlieiini'y.

Lièvii£uie(La) , h. de Saint-Gcnais-d'Asnièrfs.

LiKvaEs (Les), Ii. de Marlainvilleen-Lieuvin.

LiGiEB , Gcf à Sainl-Pierrc-des-Cercueils. — l'iio

(Beaurcpaire).

LiG>ÉniEux (Les), iicci-dità hillc.

LiosEBoLLES, c" du c°° du Sainl-Andrv. — Luifrio'

,

Ligneriœ, Lignerotw (L. P.). — Ligiierolie (i" p.

d'Evreiix).— LyneroHes, i Miç) (nionslre). — Li-

gueroltes-Beaufdit, iHa8 (L. Dubois).

Lia.NEnoLLts, 11. de Bcelcuil.

LiGKKROLLES, b. et licf à Sain(-Denis-du-l!ébélan.

LiGtios, II. deVenon. — Lilliml , loi i (rli. dcBaoïil,

comte d'Ivry).

LiGNO.t (Le), lieu-dit à Sui'lau>ille.

LiccE (Pa>illo<s de la), .'(' nom, i.')-S, du pavillon

de la Maison Uliiiiclie, au cbdioau de (jaillon.

LiLLEBEC, f. et llef à Sainl-Paul-surltisle.

LiLLETOT, c'
' réunie à Fournielot en 1 8 'i3 ; buit' de lîef.

— Ucleiol , l.itlletot, l.iotot ( L. P.) Uiiellnl , i oGo

( cart. de Jiiiniégcs).— Lilelot (p. d'Eudes ni|;aud )

;

1710 (Maiîeville). — Linletol (p. deR. Roii.ssel).

— LiUeliA , 1 7.'!8 (Saas ); 1 793 (
1" suppl. à In liste

des émif[iés).

LiLi.r, c°' du c°" dc Lyons; au moyen àjje, une des

/rois vitlex Siiitit- Dents. — lÀliacuiii , i 1.^7 (earl.

blanc de Saint-Denis ). - Lilliacum, i ) '1 j ( L. V.).

— Lilis, i^ioS (cb. dc Pbilippe le Bel). — l-'lf"'J'

l 'la'i (La Roque).

LlHAiE, cbdl. à rexiréniitédu pontde Poiil-de-rArcbe,

sur la ri\e droite, au iTrlIoiie d'lj;oville; di'liuit

.sous Napoléon V pour faire place à une écluse. —
Lymaie (L. P.). — Limai ilo capite l'unlis Arrhr

,

Il 98 ( M. R.). — Limoie, 1 .Vki (rarl. de Bonport j.

l.iuAnt, II. de Crestot et buit' de fief relev. de Ponl-

de-IWiclie. — l.imara, 1 nj'i (cb. de (jarin, év.

d'Evrcux). — Lymare, i/i53 (Le Beurier). — Li-

mard (carte du Dépôt dc la guerre). — Lamaiv

(L.P.).

LiMBEi'.GES (Les), lieu-dit au .Neiibouq;.

LiMctip, c" réunie en i844 à Ci'i(|uebcul-la-(;ani-

pagne; fief. — Limbof, vers lo-'io (Gall. cbrist.l

— Limboq, lojo; LimhurJ\ vers 111.') (cari, de

Sainl-Evroult). — Limboth (0. V.). - Limbolum,

vers i38o ( Bibl. nat.). — Lindebmf. l'iM) (La

Roque); 1781 (Bercy, Carte particul. du diocèse

de Rouen).— Limbe/, 1 708 (acte notarié).

LmEix, cbàl. à Saint-Denis-dii-Bébélan et deux liuil"

de fief. — Limeiis (enq. de la for.H de Breleuil).—
Lymeux, 1 5oû (recept. de la vicomte de Conciles et

Breteuil ).

LiMtnEs, b. de Saint-Pierrc-de-Salerne.

LiNOTiÉRE (La), f. à Bourtb.

LiAOTTES (Les), lieu-dit à Saint-Pierie-la-Garenne.

LiOR (Le), b. de Manneville-la-Raoïdl.

LiBE, sergenlerie relevant de Breleuil (L. P.).

Lir.Es, scrgeulcrie relevant de Gisors (L. P.).

LisBO>SE, lieu-dit à Cesseville.

LisERXE (La), lieu-dit à Rougenionliers.

Lisièbe-de-Saikt-Michel-de-i-v-Have (La), b. de

Hauville.

Lisièbe-dcT-Landin (La), b. de Hauville.

LisiEPï, licf de l'évéquc de Lisieux, à Eirépagny.

relevant de Gisors.

Lislebec, b. de Sainl-SylvcsIrc-de-Cormeilles.

Lisons, c°' du c°° de Lyoïus; (icf (vingtièmes). — Li-

siirt . 1190 (cb. dc Robert de Meulan). — Lisorz

(cart. de .Morteiiier). — Ln.ioriH\ xi' s' (0. \ .).

—

Lisorlt, I-J19 (La Roque). — Lysorcium, m'i'*

(Trésor des cbarles).

—

Lysorz, fj.'iO (cb. de (iiiill.

Crcspin et p. d'Eudes ni;;aud ).— Lisureium , 1 .'io8 ;

Lizms , i3ia (cb. de Pbilippe le Bel). — Lisot-e»

.

t'itig (monstre). — Lizures, i58t) (procès-verbal

de réformalion de la coustumc); 178?! (Dicl. des

postes).

Lisses, b. de la Barie.

LiviRo (Ile di ), au Vaudreuil, 1768.

I.IVAROT, buit* de licf à Saint-Vincent-dti-Boulav.

LiURROiLT, buil'dc lief au N'eubourg. - 1 /ii)'i ( aveu

de Jean de \ieuxpnnt).

LlvET, q' de lief à Bourneville, ditaussi .•l(/rijé(L. P.).

LivET, f. à Sainl-Jean-dii-Tlicnney.

Lu ET, II. de Sainte-Margiierite-eii-Oiiclie.

LiïET, lief au Torpl.

LivET-EN-OiciiE, c" réunie en i8'i5 avec les Jonque-

rets, sous le nom des Jonqtieret»-de-Livet. - Lixed,

w' s' (0. V.).— Livnie (L. P.). — Livelum (pouillé

d'Evreuj).

LivET siR-AiiBoi , c'" du c°° de Rrioiinc et (icf.

—

Livekl , I 170.— Liveth, Liieit (cari, de Préaux).

Livrée (La), b. d'Epinav.

Livrées (Les), lieu-dit aux Andelys.

LocHETiiiRE [l.i}, b. de Sainte-Alarllie.

Lobaros (Les), lieu-dit à Vernoii.

Lof:-(JOROEL (La), anc. b. d Ilécouil.

LoFRAX, m'° près dc l'einboucbute de rKuic, \iv' s'.

Loge (La), b. de Breslot.

Loce(L»), 11. d'EqunimilIe.

Loge (La), m"" isolée, à Gravigny.

I.OGE-Di-Bois (La), né" is. à Saint-(Jcrvais-d'Asllié^^•^.
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Lo(,i:-Di:-Ri EL (La), m" isolée, à Franclievillc.

LoGEMPnÉ, tour en ruines indiquant au milieu des prés,

à Douville, le luanoir seigneurial de la baronnii'

de Pont-Saint-Pieri'C. — Logeempré-jini.vli'-k--Poni-

Picrre , w' siècle (P. Cociion). — Longempvp , Lri-

giemjjré, l'i'iy (chron.de Math. d'Esrourh\ ).
—

Logeiiiprey, iGoo (aveu).

Loges (Les), h. d'Authenay ; llef relevant de Tévéché

d'Evrcux. — lAoo (aveu de Guill. de Floques).

Loges (Les), h. de Coiirbépiiie. — Liiubiœ, v. looo

(dotalit. de la duchesse Judith). — loa.'j (ch. de

Richard 11). — Lugiœ, i lOo (cli. de Ilenii 11).

Loges (Les), h. d'Écaquelon.

Loges (Les), f. à Saint-Aubin-le-Vertueux; lieL

Loges (Les), h. de Saint-(jrégoire-du-Vièvre.

Loges (Les), h. de Verneuil.

Loges-Graves (Les), h. de Sainte-Marthe.

Logis (Le), (. à Barville.

Logis (Le) , f. à Beauftcel.

Logis (Le), h. de la Bonneville.

Logis (Le). I à Bourglheroulde.

Logis (Le), h. de Limheuf.

Logis (Le), Là Lisors.

Logis (Le), L à Saint-Cjr-la-Carapagne.

Logis (Le), I. à Vaiinecrocq.

Logis (Le), I'. à Vilol.

Loisimèhe (La), vavass. à S'-Lambert, rel. de Plasnes.

Lombards (Rue des), à Evi-eux.

LoMBi (Le), h. du Sacq.

Lomet (Pont), à Louviers.

Lonc-Caup, lieu-dit à Hauville.— xin' siècle (L. I'.).

LoNDE (La), c"° réunie à Farceaux en i8'ia; fieL —
Lunda , w' siècle (0. V.). — Le Luiiilc (reg. Pliil.

Aug.). — S. Peliiis de ImiuIu (p. d'Eudes Rigaiid).

— Londa (p. de Raoul Roussel). — La Londe-sui-

Farceau.r, iS'.iH ( L. Dubois). — Ln Lundesotis-

Farccau.r, i8,'j.') (L. P.).

Lo^DE (La), fief à Boissy-Lamberville, au îiaineau

du Coudray.

LopiDE (La), h. de Bourneville.

LoKi>E (La), h. d'Heuilreville-sur-Euie.

Lomie(La), h. d'Heuqueville. Nom usuel : Le Lmide.

Lokue (La) , f. à Louviers; anc. ni'° et usine.

LoftDE(LA), vavass. à Saint-Madou, relev. de Ponl-

Aulhou(L. P.).

LoNDE (La), in'° à Saiut-Ouen-de-la-Londe.

LoNBE (La ) , h. de Vitot.

LoNUE (Sergenterie de la forêt delà), plein her.sis

à Bourgtheroulde, iTiLiS.

Londel (Le), h. de Quatremare.

LoNDEsiARE, h. de Crestot. — Bhndemare (altération

locale fréquente).

LosDES (Les), huit' de fief à Émanville, r.'levant du

comté d'Evreux.

Lo%des(Les), h. de Falouvilie.

Londes(Les), h. de Saint-Maclou.

Londes (Les), h. de Saint-Pierre-du-Mesnil.

LoNDETTE (Le), lieu-dit au Tilleul-Dame-Agnès.

Lon DETTES (Les), lieu-dit à Beaubray.

LoNDiÈRE ( La ) , h. partagé entre Bretigny et Neuville-

sui'-AutliOu.

Lo.vDiN (Le), lieu-dil à Bretigny

Lo^c (Le), h. de .Saint-Mards-de-Fresnes.— LeLnuc.

ii!:i/i(L. P.).

Lo.\Gi!LON, nom donné au fief d'A.snières sis à Sans-Jean

Asnières, relev. du Pin, 1663.

LoNCROEL (Forétde), au N. 0. de l'arrond. des An-

delys; auj. défrichée en grande partie. — Loue

Boel, i2o6(ch. dePhil. Aug.).— Loiigus Buellus,

iy.5li (arch. de l'Eure). — Lime Bouel, ia03

(cart.de la cath. de Rouen). — Lmigus Boellus.

1:869 (M. R.). — Longi UndetU foiesla, 1277

(L. P.). — Longlmis, Longhoijel .
1

'1 1 ; (inv. di;

Lyre). — Lombouel , ihh2 (litres du prieuré des

Deux Amants). — Longhnet ou Longboyau, 172G

( Dict. uiiiv. de la France). — Longbois, i8o5

(Masson Sainl-Amand). — Longboilu, 1808 (an-

nuaire).

LoNG-Bois (Le), h. du iSoyer.

LoNG-Biun> (Le), L à Sairite-Croix-sur-Aizier.

Long-Buisson (Le), fief au Cliesne, érigé en i6().'>

par le duc de Bouillon (Le Beuricr).

LoNG-BrissoN (Le), f. et fief à Evreux. relev. d'Evreux

(L. P.).

LoNGBUS, domaine des rehgieuses du Trésor, dans le

Val deChantcpie, àBus-Saiiit-Reniv.— i63i (arrél

du Grand Conseil).

L0KGC11AMPS, c"* du c'" d'Etrépagny ; UeL — Luvgus

Campus, 1103 (cart. de Saint-Etienne de (laen).

— Loneehamp , Loiigeehamp , 1388; Lone Cliauiji-

en-LioiiS, i3oc) (ch. de Phil. le Bel). — Lunehuinp

.

\'i'i'i (L. P.). — Lomchamp , 1/170 (S'-Allais,

.MoDslre). — Longschamp, i538 (procès -verbal

de visite de la forêt de Bleu).— Lungehamp , 171C

(Cl. d'Aubigné).

LoNGciiAMrs (Les), f. à Bazoques, xvii' .siècle.

LoNGCHAMPS ( VerDERIE DE ) ET DeBlEC, 1 A IÇ) ( rÔleS

de Bréqtiigny ).

LoNG-CiiEVREiiiL (CiiEMiN Dr), à Sainte - Barbe-6ur-

Gaillon.

LoNG-DD-Bois (Le) , h. de Beaumontel.

Longe (La), li. de Moisville; manoir et fief relev. de

Bières, i/ioi (L. P.).

Lo^G-EssARD, h. de Beaubray.
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LoMC-EssABD , paroisse réunie à Épinay en 1793; '\' àc

fief reli'v. de Bcauniesnil, l'iig.— l^ii/^ua Essay-

tus, 12-ji (cari. Je N.-D.-du-Lesme). — Long-

Ettarl ,1619(1.,.?.). — Le Long-Essaid , 1700,

1767 (dép* de Trleclion de Conches),

Long-l'Eaii, II. d'Arabenay.

Lo^G-l.E-Bols (Le), b. d'Ambenay.

LoUK-LE-Bois (Le), h. des Baux-de-Bretouil.

LoNc-LE-Bois (Le), h. de Beaubray.

Lo:»o-PEHniEti, h. de Manlhclon ; vaiassorie relovaiil

des EsjiaHs, l 'lïitt.— Lmiriiérier (L. P.).

Lo^c-PoiBiER ( Le) , lief à Amécourt.

LoiGPBÉ, 111'° isolée, aii Bosc-Morel.

—

iMiigum Praluin

(rejj. PbiL Auf;.).

Lo.iGPnÉ, h. de Sainl-Denis-d'Augerons ; denii-fiff

relevant d'Orbec, l'ioG.

Loncniis , 11. di' lii-andwllicrs.

LoncRAis, 11. des Jonquerels.

IxiNGRAis, b. de Livul-en-Oiiclic.

LovcBAis , II. de Plasnos.

LoxCRAis, II. de •Sainl-Aiibiii-U'-Verliienx. -~ lj)iigiic-

raie, Longareia (grand cari, de Jiimicges).

LoKcaés (Les), route forestière (plan général delà

fordt domaniale de Louvicrs).

Loscs (Les), Ii. <le Cliéioiivilliors.

Lo>cs-BoïAiu (Les), lieu-dilù llondouville.

Lo>os-Ciiâiii>s (Les), f. à Lilletot.

LoNRs-CuAïi's (Les), f. à Sainl-Paul-de-la-llaye.

Lo»cs-l''niciiES (Les), lieu-dit à Béinétourl.

Losgs-Sai:les (Les), faubourg de Biionne; (ief et auc.

léproserie et clia|iclle, dite aussi Saint-Michel , 1788
(Saas). — LoKffus Sattuê , iaa3 (L. P.). — Aow*-

sault, l'ii'i (L. P.). — Moiuaull , lâ.'iù (rcg. de

rarcli. de Itnueo). — Longsautt, hingtaux, 1.Ï77,

1693 (;ii«/.).

LoNcuE-CALuuiiHE (La), licu-dilà Kontaine-Heiide-

^ bourg.

Losciie-Ktoipe(La), licU'dit à Daiibeuf-bi-Canipagne.

LonGUE-KENêiBE (La), lieu-dit à Saint-Mards-de-

Fresncs,

LoiiGCEiiAïE, b. de Martainville-piès-Pac\ ; fief rele-

vant d'Ivry.— ifi'.)6 (L. P.).

LoNoiELUSE, c'" réunie à Pisciu en i8'i.'i; plein fief

réuni à Tillières, itiati (Le Ifeiirier). — iMiign-

tima ,Lniigiintuna (cari, do Saint-Père deOliartres),

LoMCLEMiRE. II. «les Amlelys; (|' de lief.

LonctEHARE, II. du Bosgouet. — Lmigamara, \ii' s'

(cari, de Morlemer).

LnsGCEMABB (Saim-Cbristopiie de), premier nom de

Péglise |)aroissiale des Baui-de-Breteuil ( Léopold

Delisle).

LoNGtEN>ES, f. à Bacqueville.

l.o.NciE-PiERnE (La), h. du Tilleul-en-Oucbe.

Lo^G^JES-AcREs (Les), domaine de l'évèque d'Evreiix à

Bcinienvi le, 1981.

Lo>GLEs-Toi!COEs, 11. de la Foret- du-Pair. — Lutigm-

, louche, 1869 (ann. jiidic).

LoNGLEiLK, lieu-dit aux Andelys. Lviigiiile, 17(1^

(Brossard de Biiville).

Lo.vGiEvii.LE, 11. de Sainl-Mards-de-Fresnes.
*

LoNGi:Enu.t,fort graiiil terril, qui s'étendait aux polies

deVernon et dont le nom est resté à un simple b.de

Saiiil-Piorre-d'Aulils. — Los hommes île Lougue-

ri//e qui sont de trois paroisses, ir)9() (contiimes

•li'Vernon); ces trois paroi.s.ses étaient : Saint-Jitut,

Sttint-Marci'l , Saint-Pierre-d'AiitiU. M. Léopold

Delisle (Etudes sur la condit. de la classe agricole)
y

ruiiipicnd une partie de Vernoii. - LnngaviUa, vers

101.J (cil. de Bicbard II). — Longevitla . 11(37

(Trésor des rliarles). — Prminùa iMiignille, i-ihH

(cari, de Fécamp). - Longueiilla, ia59(grandcart.

de .Saint-Taurin ).— lAinguavilla, 1 a()-i (Trésor des

chartes). — l^ngville, 1788 (Saas).

LosGVAi.,b.i)arlagéentreManneville-siir-RisleelSaiiil-

.Mards-de-Blacar> ille.

LosoïAL, promontoire surmonté au moyen ilge par les

fortifications de Ponl-Audemer.

LoMsiÈRE (La), h. de Saint-Laurent-dii-Tenceiiieril.

LopiERRE, lieu-dit à Pressagny-le-Val.

LoREï, c"' réunie à Breuilpont en 1 8'i5. — Lorra
{ rei'.

Pliil. Aug.). — Lorei, Lonei . hirrey, x\' s' (coii-

lumier des forêts). — Loreijiim (p. d'Evreux). —
Lorré, 1479 (comptes delà cbÂtell. de Breuilpont).

— I^rray, i."}s3 (redi.de la noblesse).— Laiiray,

fjko (sentence de la vicomte de l'Eau).— Laurei/.

I 781 (Bérey, Carte partie, du dioc. de Rouen). —
Ij»rei-tin-Eure , i8a8(L. Dubois),

LoRlE (I.a), h. de Fort-Moville; lief.

LijniB(LA), h. de Sainl-.\lar<ls-de-Blaoarville.

LoRLEAi, c" du c"" de Lyons; fief (vingtièmes). —
Luiretlaijua , Luirres Levé, xii" siècle (ch. do Mor-

lemer). — Len-eleau (reg. visit.). — LieneHaue

(p. de Raoul Roussel).

LossiKiÈRE, f. à Beaiimesnil.

LossiMÈRE, II. de Sainl-.\ubin-le-Guirhard.

LoTiBRE (La), lieu-dit à Boisemonl.

LoTiERs ( Les), vallon à Harquency.

LoiLAiss (Les), f. à Baioques.

Loip-Pe>di (Lb), beu-dil à Crosville.

Lei p-Pe>bi (Lb), emplacement du cimetière d'Ileu-

dreville-siir-Eure.

Locp-Pemic (Le), lieu-dit à Letteguives.

Lotps (Les), fief ,i la Have-Malherbe, relev. de Poiil-

de-rArche(L. P.).
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LoLTs (Les), lieu-dit à Vanncerocq.

LouBAiLLF., h. (le Giicnouviile. — VOur/ulh?

Louve (PoiniEn de la), iieii-dil à Panilleuse.

LouvEnALE, licii-dilà Heudreville-sur-Eurc.

Loetehie (La), h. do Bois-Normand-près-Lyre.

LoivERiE (La), f. à Drucourt.

LoiiVERSLï, c"° du c°° de Cunclirs. — Louvrrci<iciiiii

,

V. ii3o(cart. de Conclies). — Lovivceiuiii, 1277

(cart. de Saint-Wandi-ilio). — Lmivercé, 1370

(comptes de l'Ilolel-Dicu d'Evi-eux). — houverU,

li i9(dénomb. de l'alib. deConches).

—

Loiivcrrée,

170^; Louvei-cé, 1782 (Diel. des postes).— Lon-

vercci, 1828 (L. Dubois).

Loevet, m'° à Beaumont-lo-Roger. — 1188 (cari.

S. Trin. Bell.); 160G (L. P.).

LoDVETERiE (La), 1. au Tbuil-Hébei't.

LoivETTE (La), lonlaine au nord deTliiberville, source

de la Calouue.

LotiviEiis, \illo cli.-l. d"an'ond. et do canton ; comté;

mairie; liaule justice, grenier à sel, verderie avant

1791.— Simple doyenné de l'arcliidiaconé du Neu-

bourg, auj. archiprétré du diocèse d'Evreux. —
Ville située par 4()°i2''iS" de latitude, i''io'2"de

longitude 0. , et à ifi nièlres au-dessus du niveau

delà mer; it villa que propler silus amenitaleni,fruc-

"lus immensitatem et loci babililalera, Lociix Vifis

"vulgariter appellatur'î , 1828 (gr. cait. de Saint-

Taurin). — Loiirrs, v. f)So (cil. de Bicbard Sans

Peur).— l.ooers, 1027 (Ncustria pia); 1 19/1 (Ro-

ger de Hoveden). — Loveria, xi' s" (0. V.; L. P.).

— Loiivirrs , Loi'iers, 1 1 gS (Gall. cbrisl. ; cli, de Ri-

chard CuHir de Lion). — Lomicrs, Loiircrs, 1 197

(contrat d'échange de Richard Cieiir de I.,ion). —
Lovfrii , xn' s' (ch. de Gnill. de Breteuil). — l.oc-

vicx, fin du xn" s' (cart. du chap. de Rouen). —
Villa Locnvcris (vers gravés à Rouen, 1 198, Bros-

sard de Ruville). — i,oc».s' lei-is, 1208 (cart. de

Saint-Taurin).— Loroveiiiim, 1235 (ch. d'.Amaury

deMeulan).— Lucuverii (Le Brasseur).— Lonvivrs,

V. 12O0 (ch. de saint Louis). — hurrirr ( reg. vi-

sitai. ).— Lnroivriw (p. d'Eudes Rigaiid). — Lon-

l'ci's, i''i79 (arch. de l'Eure). — Lnvicrs le Franc,

ilihi (lettres patenlesdeC.barlesYll).— Louryers

,

1662 (lettre missive du conile de Mnntgommery).

— Lot'enanum Oj/pidiini {l\()\wv[ Cœnalis).

LoEviEns, f. à Balines, xi° siècle.

LouviEDs (.\nnoNDissE»iENT de), formant la 7° parlio du

dép'; borné à l'E. par l'arrond. des Andelys, au S.

par celui d'Evreux, à l'O. par les arrond. de Bernay

et de Ponl-Audemer, au N. par le dép" de la Seine-

Inférieure. — 11 comprend .5 cantons : Amfreviile,

Gaillon, Louviers, le Neubourg et Pont-de l'Arche.

LoiviEiis (Cisfo.v DE), arrond. du même nom, ayani

à l'E. le canton de Gaillm, au S. celui d'Evreux

nord, à l'O. les cantons du Neubourg et d'Am-

freville, au N. le canton de Ponl-de-l'Arche, et

compremuit an c"" : Louviers, Acquigny, Amfre-

ville-sur-lton, Andé. Crassille, la Haye-le-Comle,

la llaje-Mulherbe, Ileudebouville, ilondouville,

Incarville, leMesnil-Jourdain , Pin(er\ille, les Plan-

ches, Qualremaro, Sainl-Élienne-du-Vau\i'ay. Saint-

Pierre-du-Vauvray,Surlauville, Surville, la Vacheiie,

Vironvay, et 17 paroisses, dont 1 cure, à Louviers,

et iti succursales : Acquigny, Amfreville-sur-Ilon,

Andé, la Haye-Malherbe, Heudebouville, Ilondou-

ville, Incarville, le Mesnil- Jourdain, Piuterville,

Quatremare, Saint-Etienne-du-Va»vray, Saint-Ger-

main de Louviers, Saiul-Pierre-du-Vauvray, Surlau-

ville. Surville et la Vacherie.

Loeviehs (Forêt domakiale de), s'étendant sur les

lerrit. d'Incarville, Loiivici's, le Mesnil-Jonrdain. la

Haye-le-Comte et Montaure.

LoiiviERS (MiM.sTÉniAT ou Mestiek de), 1 197 (contrat

d'échange). — C'était autrefois une partie de la

forêt de Bord, limiiéepar un vallon tombant entre

Incarville et le Vaudreuil (Th. Bonniii, Cart. de

Louviers).

LorviERs (Porte DE), à Ponl-de-l'Arche, i3'io.

LoEïiGW, h. de Giverville.

LoivioM', h. de Sainl-Agnan-de-Cernières.

Louvln^ï, h. de Suinte-Marguerite-de-rAutel.

LoiiviNAï (Bois de), aux Ventes, touchanl l'aqueduc

du Vieil-Eireux.

LoEVI^ET, bois à Coulonges. — 179'2 (1'^' suppl. à la

liste des émigrés).

LoivRE (Le), h. partagé entre Kontaine-la-Louvet et

Tliiberville.

LoivRu.n (Le), h. de Morainville-près-Lieurey.

LoEVE, c"" du c°" de \onancourt: fief relev. de l'év.

d'Evreux, i452.— Lnin, Loia castrum{M. R.).

—

Loiii: , 1235 (ch. de Henri, doyen de Dreux). —
Loya, 1239 (cart. de l'Usitée).-— L'OH_i/r((]assini).

— Liiitie, 1828 (L. Dubois).

LrcETTE, 111'° à Appeville.

LiiCEV, fief à Franc|jo\ille, relev. de Rreleuil. — Lu-

caium, 1202 (cart.de i\otre-Darae-du-Lesme). —
Lnecyuum , 1208 ( L. P. ).— Luedijum , 1 2 1 i ; Lits-

-ay , xni*s° (L. P.). — Liissay (usages et cûulumes

des foréis de Normandie ). — Liiray , 1 333 ( Trésor

des chartes).

LiicEï, q' de fief à la Neuve-Lyre (Le Beurier).

LrcivEL, h. de l'Hosnies; fief.

LiinÉRÉ, f. à Caugé ; fief. — Liihcreiz , 1217; Luhr-

reiiim, 1352; les Luhem , ii!bg;lesLuhercis, ia6i;
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Ijuheieyuiii , i3i3 (L. P.). — Le Luhn-ei, i3i(3.

— Luliérey, 187?! (aiin. jndlc).

Luisigm:il. li. de Ueaumontel. — Letij>neul (L. P.).

Lc^EAix, liefilans la wcoinlé de Couches t'I BreleutI

(Le Beiirier).

LisioEUL (Lu), II. et liel a Monlreiiil rAi'jjilli.'.

LusoivNiÂnE (La), q' de fief à Botirtli cl en lelevanl.

— 1708 (aveu de Tillières).

l.niiirÈBE (L.i), II. de Saint-Klionnc-rAllicr.

LtZEnxE (L>), f. à Koiiyemonliers cl denii-ficf.

Lï0^s , nom d'abord commun à une potile coiili ée loiil

entière, relcv. pour la plus grande partie de l'abh.

de Saint-Denis. — Terrain de sables, de silex cl

d'arjfilcs, connu pr ses forêts (Antoine Passy). —
Leone» infiuibun Velocattium , vulgo Lions (Ducangc).

— Lion», conlraclius pio ti lluii» aiit li lluin» ,(\ui)(\

rerte nominis iiiliil aliud si|;nilicat rjuani villas

s<'U viciilos (Gall. cliiisl.). — Liliunif (Biossard de

Riiville). — lA'onr» (cli. de UrofFiov. coiiile d'Ali^

JOIl).

Lïo.vs ((;»\TOS de), arrond. des Andcljs, ayant à l'K.

le canton de Gisoi*», au S. ceux d'Élrépa|^ny et de

Fleurv-siir-.\nilelle, à l'O. le canton de Fleury, an

N. le dép' de la Seine - Inférieure ; comprenant

\'i communes et aillant de paroisses : L;ons-la-

Forèt, cure; Beanficel, Bezu-la-I'orèl, Busipieiiliii,

Kiciiry-la-rorc't, les Ilojfues , Lilly. Lisoi-s, Lnrleau,

Rosav, Touffreville, le Tronquav et Vascœnil, suc-

cursales.

I.ïo>s(Fon£T 1)B), dans l'arronil. des Andelys. —
Nemii» lie Leonibus, io3a (cb. de Iliclinrd II).

-- Forél lie Leonz, xv* siècle (cliron. normande

de P. Cochon). — 173*1. la foret île L»ons, la

plus grande de Normandie, comprenant 2.3,7.")o ar-

penls.

Lïoss-i.A-FonÈr, cli.-l. <le c°", autrefois chàleau fort:

rendez-vous de chasse des ducs de Xoniiandie; vi-

comte, membre du baill. de Gisors, élection de (ii

paroisses de la généralité de Rouen; moîlrise des

eanx et forêts. — Satins Leunis, 1 o.">o (ch. de Guili.

le Conquérant).— Villa tfonsqiuc Gisorlioproxima,

10(17 (doni Mabillon). — Casiclluiii in Lionibiis,

I 1 iij (L. P.). — Saint- Denis en Lions, Liun, Liiiiis

( Itonian de Bon). — Leimir, castruin, casirum Lco-

num, ii.'iô; 5'. Dionijsius in saltn l,C('nis {0. \ .).

— Tun-is (le Leons, i iSu (\L li.). — Leons cas-

Irnni (chronicon Normannia;). — Aociim Caslelliun

S. Dioni/sii in lilva Lronum (traité de 1191). —
Leuiu, I i(j8 (B. de Ilovcdcn). - Casinim noairnm

de Lyon», 1317 (cil. de Piiil. Ang.). — Leone» tn

furesia, i a.'x) (reg. visil.). — Leons, i-'iaS (aven

do l'abbé de .Morlenier). Lijona-en-Forcsl , 171

G

(Cl. d'Aiibigni!). — Lions-la-Foict , 177J (édil dr

Louis \V ). — Lthnns-ln-Forèt , 1777 (lettres pal.

de Louis .W'I). — Liliona, 1787 (France chevale-

resque; litres du man'clial de Bellc-Isie). — Lyon ,

I7<).'{ (in\enlarié îles lilrcs de propriété du duc de

Penthièvi»).

Lïnt, abbaye de l'ordie de Saint- Benoit, londéc en

I o/i(J , conipri'nanl 5 lolam villani qnx- dicitiir Velus

" Lira , (piartam partent \orœ Lirw^ ( Gall. christ.).

— Lirensi' cwnohimn , Lirense monasieriiim (ibid.).

Cœnoliinin II. Marne île Lyra ( Neuslria pia). — Lyia

(Giiill. de Juiiiiégcs). — .S'. Maria l.irœ, 1 1 1 li

(rouleaux des morts).

L»F (Le), f. à Grand-Camp

M

MABiLiÈnE (,Lv). II. de Sainl-Qinnlin-iles-lles.

MABiiiE(LE), II. d'Élrépagny.

Maçonneiiie(La), 11. du Fidelaire.

Maçoss (Les), m"" isolée, à la naye-Aiibiée.

\Iaoelei>e (Cote Di; i.a), Ii. d'Évreiix; fief et seigen-

terie (L. P.).

Madeleine (Li), ann^'xe de Notre - Danie-d'Andily.

— 1738 (Saas).

MiDELEixE (La), h. de Bernay ; anc. chapelle et inala-

drcric.— La Magileliyne-de-Bernay, iTigS (arrêt du

l'onseil).— Capella li. Mariw Mnjjihilenes , le[irosa-

ria loci, \ti* siècle (p. de Lisieux).

Madelei>e (La), h. de Breteuil.

MiDELKiNE (La), m'" isolée, à Caorchcs.

Eure.

Madeleine (La), nom maintenu à remplacement de

la léproserie de Conciles.

.\Iadi:m:[m: (La), prieuré fondé à Pont Aiidciner au

XI* siècle.

Madeleine (La), cliAteau it chapelli; à Pre^!.agny-

lOrjjueilleux; prieuré fondé eu 11.'io par saint

Adjiiler, en sa maison de chasse, devenu maison

des champs île (iasimir Oela\i;;ni'. Priorutus

Sanctir Miifjdalenes , iC.'îy (olUciuni S. Adjiitoris).

I

— La Maijdelaine-sur- Seine {'TU. Michel, Tlist. de

I

Vcrnon).

Madeleine (La), h. de Siiint-Mcolas-d'Atlez.

Madeleine ( La) , anc. paroisse principale de Vernenil

,

j
devenue en 1791 chef-lieu du doyenné.
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MAi)Ei,Ei>E-Dn-BntSTOT (La), anc. chapelle, 1788 (Saas),

et anr. lijproserie voisine de Brestot , mais située à

KUirqiicraye, 136/1 (Toussaints du Plessis).— Auj.

Ir( ChaprUc-Breslul , 11. partagé entre les deux com-

munes.

Madelei«e-ii'1If.iidreïii,le (La), nom primilif du Mes-

nil-sur-l'Eslréo.

M.\DEi.EiNE-DE-NoNAiscouiiT
(
La ) , c"' du c"" de Nonan-

court, principale ou plutôt unique paroisse de No-

nancourt au x[i' siècle; paroisse annexe juscpi'en

180a de Saint- Martin de Nonancourt, auj. par.

distincte; anc. fief. — lieata Maria Magdalenc )Ie

Nonanciivie , laSg (cart. de l'Estrée). — J.n Mnfr-

delame-dc-Noiiancnitvt , iSCa (arrière-ban).

Madelimère (La), li. do Vaux-sur-Risle.

îIadiue (Pays de). — \om mentionné dans les Iti-

néraires des Missi Dominici de Charlemagne, et

conserve au moyen âge à la région comprise entre

la Seine, l'Eure et la Ibrèt \ véline. — Madricnisr

(802). — MadreasKiii (853).

MAGEONEniE (La), h. de Bouig-Acliard.

MAG^A^EnIE (La), Là Brestot.

AL*G.NETS (Les), h. de BosrobeH.

Hacmtôt, maison isolée, à Giverny.

Mahaudièbe (La), !i. du Bosc-Renoult-cn-Ouclie.

MAiiiisnE (La), f. à la Ilaye-Sainl-Sylveslre.

Maiiiet, fief à Iville, relev. (1/1211) d'.\mrrcville-la-

Campagne. — Mahiel {Le Beurier).

MAionEwoNT, h. de Saiut-Cyr-du-Vaiidreiiil; fief rulev.

de la Londe. — Mes(;renioiit, i.'jy/i (aveu de Henri

de Silly).

Maii,i,abdièiie (La), li. iIob Erutils; llel' en i;>8.'> cl

anc. manoii' de l'atili. de Lyre. — Minlhirdei-ia

,

1275 (L. P.).

MAiLiAr.niiir.E (La), li. de iNoards.

Maillauds (Les), li. de Coudé-sur-Risle.

Maillariis (Les), h. de Bougemonliers.

Mailloc, fiel' à Fresney.

Mailloc (Le), fief partagé entre Ecacpieioii et Tluer-

ville.— Maltoc, liio (étal de l'Iionu. d Montfoil).

Maillot (Le), li. de Tliierville.

Maillt, h. (le Berllioinille; ficL

Maillï, fief au Vaudieiiil (L. P.).

MAI5^EVILLE, c"' du c"° de Gisors; fief, haute justice,

marquisat, houig, 1722 (Masseville). — Mcdiniia

Vdla (L. P.). — Mcdiavdla (p. d'Eudes Rigaud);

i3o5 (ch.de Pliil. le Bel).— Meeiiavile , \ers 1275
(cart. blanc do Saint-Denis). — Mcanneville , 1 3o8 ;

Meentirnilc, iSog; Meeitnennevilte , i3i2 (ch.de

l'bil. le Bel). — Mviinnlle (La Roque). — Miiine-

ville, 1722 (Masseville); 1726 (Dict. univ.de la

France); \']\ih (Dict. des postes).

MA1N^EVILLE (Rivièhe de), nom donné queUpiefois à la

Lévrière.

Maire (Le), f. à Mézières.

Maihie (La), f. à Bourg-Acbard.

Maisekie, lieu-dit à Bus-Saiut-Bemy, 1228. — Mc-

seriz, 1229; Memric , i23o; Meseniii, Meseruin

.

12/1 g (cart. du Trésor).

Maison-Baros (La), h. de Saint-Symphorien.

Maison-Blancue (La), f. à la Chapelle-Bayvel.

Maison-Blanche (La), pavillon du château de Gaillon

où le card' de Bourbon (Charles X) reçut Charles iX

en i560. — Surnommé alors l'Ile-Heureuse, fms

Pavillon de lu Ligue, 1 678 , et Parnasse de Gaillon .

xïii° siècle.

Maison Blanche (La), m"° isolée, à Grosley.

Maison-Blanche (La), L à Launay.

Maison-Blanche (La), f. à Rugles.

Maison Blanche (La), m"° isolée, à S.iint-Etienne-du-

• Vauvray.

Maisok-Blancue (La), L au Tlieilieinent._

Maison-Blele (La), h. de la Chapelle-Bayvel.

Maison BoucHEn (La), m°" isolée, à la Vieille-Lyre.

Maisok Bourgeois (La), m°" isolée, à la Vieille-Lyre.

Maison Bovine (Lv), m°" isolée, à Sainte-Opporlune-

près-Vieux-Port.

Maison-Brioelt (La), h. de Pullay.

Maison Calop (La), m"° isoli'o, à la Vieille-Lyre.

Maison Crèpin (La), m"" is. ;\ Bois.sel-les-Prévanches.

Maison de Fraye (La), m"° isolée, à Vandrimare.

Maison de la Belle-Voix (La), 111°" is. à Thibouville.

Maison de la Cote (La), m"" isolée, à Pont-Aulhou.

Maison des Brulins (LA),m"''is.auxBaux-Sainln-Croix.

Maison des Bbi vères (La), m"" isolée, à Mézières.

Maison des Champs (L\), m"" isolée, aux Barils.

ALaison-des-Grands-Prés (La), b. de la Gueroiilde.

Maison des Lions (La), m°" isolée, à Radepont.

Maison Dessauces (La), m°° isolée, à Arnièros.

Malson Dominique (La), m°" isolée, à Grosley.

Maison-du-Bois (La), h. de Moiillaines.

Maison du Bois (La), m"" is. à Saiut-lVIanls-de-Fresnes.

Maison du Bois-DE-SAiNT-MicnEL(LA),m°"is. à Évreux.

Maison du Bois-du-Mont ( La) , m"° Ésolée, à Valailles.

Maison du Garde (L\), m°° isolée, à Bois-Arnaiill.

Maison du Garde (La), m"° isolée, à Ecouls.

Maison du Garde (La), m°" isolée, à Saint-Auliiu-le -

Guichard.

.Maison-du-Gouvernement (La), h. du Tlieil-Molent.

ALiisoN DU Marouis-d'Ancre (La), m°" isolée, à Sainl-

Aubin-sur-Quillebeul.

Maison-du-Rotoir (La), h.deSaint-tieoiges-sur-Eure.

Maison-Flèche (La), b. du Fidelaire.

Maison Fontaine (La), m"" isolée, à Vitol.
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Miisos liEnuiEn (Li), m'" isolée, à Écardi'iiNille-sur-

Eurc.

Mai^on-Ulbeiit (La), 1j. de Fraiiqucvillc.

Maison Lesaire (La i, m°° isolée, à la Vieille-Lvic

Maison Marais (La), m"" isolée, au Fidelaiie.

Maison Mabais(La), m"' isolée, à la Vieillc-Lvr'

MAisoN-MAtctil (La), 11. de lieuzcville.

Maison-Maigeii (La), b. de t>aint-Pierre-dii-Val.

Maiso\-Rouce(La), f. à Alisay.

MAlS0^-ltotcE(LA), fief à Auilicnay, 17(13.

Miisov lintoE (La), m " isolée, à Aii)ie\oye.

MAisofi-RoKiE (L»j, h. de Sainl-Kloi-de-Foiinjues.

Maisov-Hocce (La), li. de Saiiile- Mai;;iienlc-dc-

rAulel.

Maison Huige (La), m"° is. à Saiiil-.Nicolas-du-liosc.

MAlS0^-RoussEL (La), Ii. de Cliaijjnes.

Maison Saibe (La), ni°° isolée, à Sainle-Marllie.

-Maison S-nmeb (La), ra"° is. à Sainl-Élienin'-rAllicr.

Maisons-Bi.anciies (Les). Ii. de Lyons-la-1'oiél.

.Maisons-Neives (Les), Ii. de Mandres.

MAiso>s-RoiaEs (Les), Ii. de Courlcilles.

Maitretiile, II. lie Sailli-Pierre d'Aiitils.

Maladebie (Lt), h. de la Madelcine-de-Nonancoiirl.

MALABEniE (La ), f. à l'ary.

MALAiiEniE-DE-SAiM-SvMPiioniEN (La), f. à l'ei rières-

Saint-Ililairc.

Malades (Les), fii'l voisin el relevant de l'onl-dc-

l'Aiclie.

MtLAiiKEniK (La), r. à la Hnne.

Maladiieiiie (La), ni"" isolée, à Itoiirfj-Beaiidoiiin.

Maladbëbie (La), chapelle à l>ieuiey.

Maladhebie (La), lieu-dit ÂSaiiil-Marlin-la-Cornoilie:

auj. h Sauiinijif.

Maiadiiebie (La), f. à Vcrneiiil.

M*ladbeiiii:-de-Saint-Antoi.ne (La), licu-dil ù Comli'-

sur-RIsle.

Malassis, Ii. de ronlaine-la-Sorct.

Malassis, f. au Kresne.

Malxssi's nom dérisoire d'un fort élevé à Gasny par

Henri 1". — 1 iiH (0. V.).

Malassis, manoir de l'alib. de Conriies, au Mesnil-

llardray, 1 '1 19.

Malissis, II. de Mouettes; fief relev. d'Ivry (L. P.).

.Malassis, h. de Saint-Aiibin-siir-Gaillon.

Malassise, manoir au l5osc-Ro);er-sous-l!ac<piet. —
ia6(i (L. P.).

Malassix, inanuir à Feiiguerollcs. — 1 '173 (cb. de

Sainl-Elienne de Rennoville ).

Maleboick, b. de Carsix el cliainp de foire.

Malbiissos , 11. de Menilles, vers i aSo.

Mal^fe, plein fief à Garennes, relev. d'Ivrv. — Mn-

lese, i4r)6 (L. P.).

.Malesmains, b. du lîoSj'jouet, cliàtelleiiie el pierre drui-

dique , 1 .'i52 ( cari, de Hourj;-Acliard ). — Malmniu .

\n' .siècle (siynat. des propiiél.). — Malmmns (Le

Bcurier). — Malhmoins (L. P.).

\Iali;s-OEi viiEs (Maison des), au Bec-Helloiiin. —
1 aâû (cart. du Rec).

MALiiAnQUEii (Le), b. parla(j(' entre Rernay et Cour-

bépiiie. — Marellureqnier, 1 '100 (L. P.).

.Maliielx (Les), Ii. d'Kpai<;nes.

Maliiortie, f. à Beaubray.

Maliiobtie, b. de Manneville-la-liaoïill.

-Malhobtie, f. àTouville.

.MALiionTiES (Lis), il. do Jouveaux.

Malicobne, II. de Franclicville; arrièi'o-fief du coiiilc

de Tilliéres, relev. du roi. Cliapcllc existant en-

core, passant pour avoir été un temple proleslanl.

— Moulin en iCKij. — Mmicovne , l'iiS (L. P.).

Malis, second nom du b. de la Cbiiiïerie.à Sainl-Cbris-

toplie-sur-Condé.

Malleiiz (Le), lieu-dit il llauville. — 1217 (titres do

Jiiiiiiéges).

Mallevillk, (. à \olre-l)aine-de-Pivau.t.

Mallevu.lr, II. de Saint-.Siméon; fief.

Mallevillk, liel au Tbel-Xolent.

MallevillE'Siii-le-Bei:, c"* duc°°dc Rrioniie.— .l/n/c-

vHln, Marinillii, Manilln, 1 17! (ch. de Henri H).

—Malatillajiirla Becciiiii, ii.'ji (cart. ilejuiiiié;;es

et cbroniron Recii ). — Esmiiln'illn (re[j. visil.).

ALtLLiiinES (Les), Ii. du Bois-IIeliain.

JLiLHAisoN (La), 11. d'Ivry; anc. manoir seigneurial

des barons, auj. f.— La Mnllcmai.ion , l 'lûG (aveu

,

anb. nal. ).

.Malobtie, anc. f. à Sainl-Martin-lo- Vieux et Faie-

rolles-les-Mares. — 'l'J^ (liste des émigrés).

Maloi , anc. forteres.se remplacée par un cliAleaii à

Sainl-Pierre-de Cormcilles; b. et plein licf. -- Mm-
loul (M. 11.). — Maiihu (re;;. Pbil. Aug.).

Maloive, anc. 11. de lieruay; fief, 1367.

Maloi T, c°' du c'° de Rernay; fief relev. du ducbi'de

Broglie.— Mnllogiœ, 103.') (cb. de Ricbard II).

—

MnloP, ti8o (M. R.). •— Muliis Audilus, I2!!();

Stnle Oijen, laOo (cart. de Saint-Wandrille).

—

Maloei, Maloi;ium (Neiistria pia). — Mnloia (gr.

cari, lie Jumiéges). — Mallmii/ , \. itJio (aven de

Charlotte des Ursins).

Malolv, h. el fief à Saint'-Ouen-d'Allez.

.Malolvet, II. de Sainl-Oiioii-d'AlleE

Malpali:, b. d'Ailly.

.Maltèhe (La), f. à .Saint-Nicolas d'Attez.

Maltebiif. (Fief) on DC TiiiL, qui entra en iGjij, avn

les fiels de Pitres, de .Morgny el de Juberl.dans la

composition du marquisat duTbil, lequel fut sup-



1.32 DEPARTEMENT DE l.'EURE.

[irioié en iGSS; mais tes deux fiefs de Malterre et

do Pitres demeurèrent unis sous ie nom de Maiterrc

etdnThil.

MiLTirnc (La), 11. delaCliapeiie-Hareng.— Maltctirrr

{l- P.).

Malïveh, lieu-dit à Guiseniers. — ft'i^ ( rart. <le

Jumicges).

Ma\altarc, il. du Planquay.

Manaï (Le), f. à Drucourl.

Masaï (Le), 11. de la Gueroulde.

Mancelleiue (La), li.de Bourg-Acliard. — Lti Mim-

selleric , i8-'io (Gadelded).

iVlANCELLEniE
(
La ) , cluit. à MorainviHe-près-Lieure\

.

Mancelles, paroisse réunie à Ajou en i7<jl ; Cef (mo-

nasticon anglicanum). — Mansel, ii(j5 (cli. do

Robert de Meulan). — MancvUi (^. cli. de Lyre et

0. V.). — Mdiweles (gr. cart. do Saint-Taurin). —
MnnceUes , i-^S'i (Dict. des postes) ; 1767 (arrli.

du grelîe civil do Bernay).— MancAles, i 786 (l)irl.

des postes). — MnnwUc.i , 1860 (Gadehied).

Mandemare, pâture de (io hectares appartenant à la

c"" de Vraiville, sur le terril, do Saint-Didier.

M ivDEVEi.i.E, <"' du c°" d'Amfreville. — MnguafiUa,

119.3 (cil. de Garin, év. d'Évroux). — Uagitcville

et Mniwfille la Chnmpuigne (invent, des titres du

Bec). — Mu;;iiealle jiixla la llnriini^ierc, la.j.S

(L. P.). — Miingiici'iUi', i.35f) (cart. du chap. de

Rouen ).— MangancvdUi , v. i.3fio (Bilil. nal.). —
Mamici'ille (invent, de Sainte-Barlie).— Mumhvilte-

la-Ommpagno , i8a8 (L. Dnliois).

.Ma:vdres, c°' du c°" do Vorneuil: cpiart de fiel' divisé

plus tard en linit" aiipartonaiil au iliap. d'Évrenx.

— Mamlrie , i3oi (cart. du cliap. d'Kvreux).

—

Mcndres, ih'ih (L. P.).

-Mandicage, enclos avec colombior marqué dans la 5"

carte de Sainl-I'ierre-la-Garenne (Le Beuricr).

Mv>EBni;T, manoir au Bas-Caiimonl , devenu Sainl-

Brice au xvii" siècle.

Mamîge (Le), nom moderne d'un très-ancien retrau-

clicnient circulaire conservé dans un bois de la

c"' de Villetles, au triéjje du Puils Moujlcd.

Manehie (La), li. de Drucourt.

Maneiue (La), 11. do puntainc-lo-Louvol.

-Ha.nes (Les) , lieu-dit à Ailly.

Ma\cea\ts (Les), h. de Glos-sur-Risle; aiic. m'". —
Mnaliii auj: Maginaitls , 137.3; AsMunianz, 137.5;

au Maniant, i ig"] (cli. de Tabb. du Bec).

.'^lA^GOTlÈllEs (Les), lieu-dit à Houlliec-près-le-Gros-

Ibeil. — Lrs Mingolihcs (L. P.).

AIA^^•ET (Le), b. des Jonquerols. — Manuel (L. P.).

Arv>M.viLt.E (Moulin de) et vavassoiie noble à Pont-

Antliou, i3i8. auJ. !i. du Moaliii-à-Pai/icr ou Man-

nevilte. — Magimilla , loG-^; Magiievitlu. 1070

(cart. de Préaux).

MANNEviLLE-LA-RAorLT, micux LE Raol'l(L. P.), c"' dii

c°°de Beuzeville, plein fief relov. de Pont-.\udeniPr.

— Magnevilla-Radulfi (p. de Lisieux). — Maiine-

villc - Laranlt (Cassini). — ManneviUe-Ia- Rault

.

172!! ( Masseville); 17.56 (Dict. des postes).

MANNEViLLE-sun-RisLE, c"" du c°° de Pont-Audemer:

sergenterie relev. de Montl'ort (L. P.). — Magna-

villa (cb. de Guillaume le Conquérant).— Magiip-

villa (M. R.). — Manichtvilla , Mugnivitlu saijei

Rillam (cart. de Préaux).— Mangnevilte , 1 43.3 (reg.

de la Cbanibre des comptes). — Maijnevilk . 1 557

(Robert Co'nalis). — Mannmilla ad Rillam , 1781

(aniipbonale Rotbomagense). — Manneville-sur-

risle, 17,56 (Dict. des postes). — Magnevillc-nvr-

Ride (L. P.).

Maxoib (Le),c"' du c"" de Pont-de-1'Aiclie; fief aliéné

par l'abb. de Saint-Ouen, 1087. — .4/ Maneir.

1011 (cb. de Raoul, comte dTvry). — Manmom
(p. irEudes Rigaud). — Matwir-sar-Seine , 1.58-;

(litres de Saint-Ouen); 1791 (Revue de In Nor-

inand'e). — Manoiv-stir-Seynnv , ifiio (arcb. de

la Seine-Inférieure).

Manoir (Le), f. à Bosbénard-Grescy.

MA^01R ( Le), I. au Bosgouet.

MvNoiR (Le), f. au Bosrobert.

Manoir (Le), f. à lîouriieville.

JLiNoiR (Le), cliàteau à Cbanipigiiolles.

Manoir (Le), f. à Corneville-la-Fouquetière.

Manoiii (Le), f. à la Croix-Saint-Leul'roi.

Manoir (Le), I. à Daulieiif-la-Campagne.

Manoir (Le), f. à Ecardenvillc-la-Campagne.

Manoir (Le), f. 5 Ferrières-Haul-Clocbor.

Ma\oir (Le), f. à Gauciel.

Manoir (Le), lieu-dit à la Gueroulde.

Manoir (Le), f. à la Harengère.

Manoir (Le), f. à Illeville-sur-Montlorl.

Manoir (Le), b. de Lilly.

-Manoir (Le), f. à la Pulbenaye.

Manoir (Le), b. de Sainl-Clair-d'Arci'y.

Manoir (Le), f. .i Saiiit-Goorgos-du-Vièvio.

AIanoih (Le), f. à Saint-Just.

Manoir (Le), b. cl f. à Saint-Nicolas-d'Attez.

Manoir (Le), f. ;i Saint-Victor-d'Epiiie.

ALiNoiR (Le), f. à Villetles.

Manoir-Cornet ( Le), L à Tliierville.

Manoir-de-Cuameraï, 11. et cliât. à Cbainbray-sur-Eure.

Manoir-de-Cracocville (Le), q' do fief à Cracouville,

relev. de Giiichainvillc.

Manoir-de-Cramontille (Le), fief à Saiiit-Etionue-dii-

Vaiivray. — Crénionvillc (actes nombreux).
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MA^OIH-UE-LA-SAtsslïE (Lt), cliiiloau à Sainl-Miirliii-

la-ConioilIc.

,MA\oir.-DE-SAiNT\icoLAS (Le), cliùlcau à Soint-Mar-

lin-la-Corncille.

Ma>oir-d"Iiilasde (Le), il. de Bi.'riiay.

Mi\oin-D'liiLA>DE (Le), 11. (le Saint-Aubin-lc-VV'r-

liieux.

.\L4.\oin-DL-Bois
( Le) , 1. cl (|' de lief à LouNorscy, rclev.

de Conciles (L. P.).

MA\f)iR-Dii-Roi, à trois Irails d'arc do l'i'|;lise de Bczu,

dans la fortilde Lyoïis; convoili en maison do fcmio

on l't^'i (licaiiiepaire, Êlal des campagnes).

Maboib-Fauvel (Le), h. de Trouvillc-la-Hanllo,

MANoin-Founnt (Le), li. de Lyons-la-Koitfl.

Ma>oii;-Gai.is (Le), li. do la (jliapcllo-llarenj;.

VlAMun-lIiDoi \ (Le), li. do la Cliapelle-llaroiij;.

MA>oins (Les), q' de fief à IJeuzoville, relov. d'.\u-

bigny.

Masoiïi-.Saim-Nicolas, nom rcsié à une maison nio-

dorno à Saint-Nicolas-dii-I!osc-.\sselin.

MA^Slc^Y, f. et q' de liof à Klrépagny et en roli'vaiil;

ancien manoir seignonrial. - .V<iHiiyiii/ . 1 71J!

(1" suppl. à la liste des ciiii(;i> s).

Mautelle, 11. , vallon ol fief aux Andolys. — /.<• Man-

lliulté, I (iog (aven do Nicole la Vaclic). - Manlel,

1 863 (Brossaid de Ruville).

Mastelorsière (La), f. ù Cintray.

Ma\tiielo\, c°' du c°° de Dainvillo; liof i'clc\iiiil de

l'ov. d'Évroiix.— Mesleiium (rli. do Simon, comte

d'Evreux). — Mfntenim, laa'i; Mentelon, Meii-

leron , laCa (cari. du rliap. d'Evreux). — Meitlelon

,

inOO; MinUeloii, \li'f] (L. P.).— MmtMnn, l'jtj;')

(dicl. (Ji'ogr. de Dumoulin).

Maniois, localité auj. ignorée, servie en 1 7,5'i et 1 78a

par le liurcou de poste de Gaillon.

Mampactire (La), ni°" isolée, à Ponl-Auilomer.

Mababoit (Le), 11. de Berllioiivillo.

Maracère (La), II. de Pierrc-Uondo.

Maraioiais (Casal des), au Marai.s-Vernior.

-Marais (Le), m°° isolée, à Anllicuil.

Marais (Le), Ii. de Bosc-Roger-en-Boiiiiioi«.

Marais (Le), h. do Carsix.

Marais (Lg), h. de C.iuverville-eii-Liou>in.

KIarais (Le), II. du Favril.

Marais (Le) , li. de PInsnos.

Marais (Le), li. de Romilly-siir-Andollo.

Marais (Le), li. de Sainl-Gormain-la-Canipagiie.

Marais (Les) on i."Eoi.ise, li. de lieaubrav.

Marais (Les), fief à Bernouville, iD.'jS.

Marais (Les), li. do Bonneville-sur-le-Rer.

Marais (Les), h. partagé entre Grosllieil, Houllict-

près-GrosIlioil el Saint-Denis-du-Bosgucrard.

.Marais (Les), f. à Lilly, c'" do la l'oiot do Lyons. —
Mmuis de Lilly

(
plan gén. do la forot domaniale

de Lyons).

Marais (Les) , li. do Lioiirey.

Marais-Vep.mer (Le), c" du c»" do Quilloliouf; lief. —
Superficie du marais on iSoîj, sans compter les

Bancs blanrs, 2,070 liecl.(Masson Sainl-Ainand).

—

Maiescus W'anwrii, Maitscus \\ nrneri (cart. de Ju-

inioges).— S. Lawentius de MariKO (Gall. christ.).

— La Mare-Vernipr, iSo."); .l/arcs-d-I'criiicr, iGi8

(La Roque). — La Mare-ait-Vernier, i(')3i (Ta.ssin,

Plans et prolilz). — Marai^-Variiier. 1788 (Saas).

.M vRANDiÈiiE (La), 11. du Bosc-l\onoiilt-<'ii-Ouclie.

Marasse (La), canton de la foret de Bord, à Marlol.

M\ratre(La), II. part.ng(' entre Saint-Jiist et Saint

Pierre-d'Aiitils.

ALvRATRE (La), rui.ss. à Saint-Piorn.'-d'Aulils.

Marai>io\t, fief à Boissy-Lambeivillo, auj. simple

triége s'élondanl sur Kollovilli' sons le nom do .V«-

yaiiioiit.

Marde! p, c" du c " du Noiibouig; fief roli'V. de lioaii-

mont-le-Rogor. — Murhml, xi's°( cari. do Préaux;.

— Marhodium , 11 Si (bullodu papo Lucjus 111 j.

— Mareboe, 1 !!0-j (rot.\ormannia!).— Marbulam,

1 lîai (cb. de Raoul doCierrey).— Marhue, i'.'.'i7;

Marboe, i aôo (cb. de Saint-Etienne do Ronnc-

ïillc). — Mareheuf, lôCa (arrière-ban).

Marbecf, q' de fief à ITouettoville et on rclexanl. —
i.'iôa(L. P.).

MvRREiFS (Les), b. ol fief à Saiiit-Pbilbeit-sur-l'iisIc,

relov. de la Poterio-Matbiou.

.MARco^^E, forme à Graiid-Ciinp vers iCio (aveu de

Charlotte des Lrsiiis).

Marbre (l^iuur ai ), lieu-dit au torr. de Brioniie, outre

le parc du Bec ol une voie romaine.

.Marcasdière( La ), 11. do Saint-Nicolas-du-Bosc-l'Abbé.

Marciiandikres (Les), Ii. do Saiiil-SvIvesIre-de-Cor-

meillcs.

Marciieboe, fief à AIois\illi', s'élondanl sur (Proton,

i.'i5r).

.Marcnèbre, fief du cliap. de Chartres, voisin d'' Itie-

louil (L. P.).

Marcué-Nelf, h. do l!i illiouïillo.

Marciié-Neif, h., poste aux chevaux el fiof à Plasiies.

— 17(13 (1" suppl. à la liste des émigrés).

MABCiiiiRE, f. à Boisnov; liof.

Marciière, m°" isolée ol fief au l''.iviil.

Marcherie (La), f. à Sainl-Gervais-d'Asniores.

Marciiis (Les), faubourg de Pacy-sur-Eure.

Marcii.ly-i.a-Campac>e, c""' du c°" de Nonancouil ol

fiof. — Marcilky (l)ict. univ. de la France). —
Marcilleum, 1 107 (rarl. do Sainl-Pi'To doCbailr.s).
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— Marccllmciini , iig'i (lioyer de IlovoiJen). —
MiireiUeyum , luio (grand cari, de Saint-Taurin).

— Mussillc, MiSo (cart. de Sainl-Wandrilie). —
Miircilli'yiitm , Mnissillnjum, 1286; Marsileyum in

Campania; Massiliaciiiii in Campaniu, tagà (cari,

du cliap. d'Évroux). — Marcilhj-la-Chainpaij^ne

,

\ 469 (monstre).

MAr.ciLLï-si 11-ErnE, c"' du c"" de Saint-André et licl'.

— MareiUeiiiin , MurcUluu'ns xvprn Aalnrani (Gall.

elirist.). — Mttrsiihc - sur - Em-r , i3i(j (arcli. de

-\.-D.-du-l'arc). — MaystUo-stir-Ëure , i356 (La

Roque).

M.lRCl^oln, h. do Sainte-llarjjuerite-de-rAutel.

MAi\coi:viLi,E-ivN-RouMois, c"" l'éunie à Saint- Deiiis-

du-Bosguerard, sons le nom de Bosgiierdrd-ili-'-

Mnrcnni'iUi' ; fief. — M(ucnvilla, Marcosvitla (p.

d'Eudes Rigaud). — Marcnlfirilhi (L. 1'.).

.MABCoiiviLLE-EN-VExrs , c°' réiuiie à Houviilo en 1 86 2 ;

lief relev. de Gisors (L. I'.). — Mnrculjh-illa, 109C

(di. de Robert (iourtclieu.'se). — Marcnuvilla (p.

d'Eudes Rigaud).— Marcoiivillf-siir-Emuis, i8-!8

(L. Dubois).

Mardei.i.es (Les), li. d'Ambenay.

Maddelles (Les), h. de Saint-Autunin-de-Soriimaire.

]\ÎAnE(LA), 11. de Bourth.

i\lAnE(LA), h. d'Hi'bi'conrl.

AÎAHE (La), 11. de Lillclot.

J\L\r.E (La), f. , plein lief et petit lac à Sainte-Oppor-

Inne- près-Vieux-Port. — La Grande- Marc, la

Mare - rie -Vaiiihourg (cart. de Fécamp). — La

Mara (cb. de Henri 11). — La Vieille-Miirc . iî>-2&

(cart. de Juraiéges).

.Mai\e (La), fief et cb.iteau à Saint-Sidpice-de-Graim-

bouville.

Mare (La), h. de Serqnigny.

Mare (La), b. de Venables.— La Marc-sous-Vi'nable.':,

1868 (ann. judic).

Mare-Abraham (La), b. d'Adon.

Mare-à-Cueii, (La), m°" isolée, à l'ourneville.

JFare à FiiAï(LA),mareàLonguemaie, b. des Andelys.

Mare-à-la-Biche (La), c"" de la foret de Lyons

(plan gén. de la forêt domaniale).

Mare-à-ea-Ciianvre (La), c"° de la foret de Lyons.

Mabe-Asse (La ), b. de Saiiilc-tiroix-snr-Aizier.

Mare-Asseli.n (La), b. dn Torpl.

Mare-Alger (La), b. de Capelles-les-Grands. — La

Mare-Aui;icr, 1277 (L. P.).

Mare-Aucer (La), lieu-dilàla Cbapelle-Sairct-Unen.

Mare-Aiger (La), b. de Grand-Camp.

Mare-Alger (La), b. de Sainl-Victor-de-CbrétienvIlle.

Mare-ai'-Gkai (La), b. de Saint-Micbel-de-la-Haye.

Mare-al-Sa.\g (La), b. de Malleville-sur-le-Bec.

Mare-al-Seickelr (La), f. à Hennczis.

Mare-Alitecil (La) , b. d'Aiiifre\iile-lcs-Cbamps.

Mare-Autour (La), b. de Bazoques.

Mare-au-Tlé (La), lieu-dit à Arafreville-sous-les-

Monts (Cassini).

Mabe-Auvart (La), fief à Berville-en-Roumois, relev,

dn marquisat de la Londe.

Mare aux Bêtes (La), mare commune à la Barre.

—

1 /ini (cart. de Lyre).

.Mare-aux-Bicues (La), lieu-dit de la foret d'Evreiix.

à Évreux.

Mare-alx-Boues (La), b. de Neaiifles-snr-Risle.

ALiRE-ALx-BoLRRES (La), c°" de la foret de Lyons.

Mare-alx-Brosses (Plateau de la), à Tbomer-la-

Sôgrie.

Mare-al\-Coevalx (La), b.de la llau'-de-Callevili<>.

Mare-aux-Chiens (La), lieu-dit au Troncq.

Mare-aux-Corneilles (La), lien-dit à Nojeon-le-Sec.

Mare-alx-Cornes (La), série de la forêt de Breteuil.

Mare-au.x-Ours (La), f. à Saint-Aubin-lc-Guichard ;

huit' de fief relev. de Beaumont-b'-Roger, i.'ii.'î

— Mare-au-r-Oues , Mare-Axuous (L. P.).

Mare-aux-Pots (La) ou la Mare-des-Pealx. lieu-dil à

V'illiers-en-Désœuvre.

Mare-aux-Prêtres (La), lien-dit à Épégard.

Mare-aux-Pcètres (La), lieu-dit à Feugnerolles.

Mare-I'iarrriqlet (La), lieu-dil à Villez-sur-le-Neu-

bonrg.

Mare-Bardin (La), b. de Sainte-Opportnrie-près-Vieu\-

l'ort.

Mare-Barrey (La), m°" isolée, à Saint-fîermain-la-

Cauqiagne.

Mare-Basse (LA),b. de Sainle-Margiierite-de-l'Anld.

Mare-Becqlet (La), h. de GnenouviUe.

Mare-Blanche (La), h. de Francbeville.

Mare-Bolrdon (La), b. de Saint ->J icolas-du-Bosc-

Asselin.

MAnE-BoLRLiN (La), entre Ccsseville et Grosville.

1 20(|.

Mare-Breval (La), Ii. de Malleville-sur-le-Bec.

Mare-Bri) (La), fiefà Bourne\ille.

.^L^RE-BRoc (La), fief à Fournirlol, reknant de Ponl-

Andemer.

Mare-Broc (La), f. à l'onl-Andeiiier.

Mare-Briic (La), f. à Sainte-Opportuno-piès-Vienx-

Porl.

-Mare-Broouet (La), b. de Lyons-la-Forél.

Mare-Bue (La), lieu-dit à Honguemare. — i-ii'i

(cart. de Bonrg-Acbard).

Mare-Garéiie ( La), b. de Sainl-Mards-de-Blacarville.

Maréchal (Fief du ), prés au Vandreuil. — Vriita Mn-

resculli, i3i3 (Trésor des cbarles).
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MAntcHALE (La), anc. I. avec colombier, à Berlliou-

villc.

\lAnE-(;uAiiP-Dio>ÉE (La), lieu-Jit an Fresno.

Mare-Cmauceise (La), lieu-dit à Saint-André.

MARiiciiAtx (FiiiciiE des), à Saint - Germain - cle-

Fresncy.

MAr.E-CiinÉTiEMiE I La), lieu-dit à Kmanville.

Maiie-(j.É!Iest (La), lieu-dit à la Boii'diVe.

Mabe-Cobbet (Cheui?! de la) (plan général du la forêt

domaniale de Louvicrs).

MabeCoi RA!<TE (La), licu-dit à la Pyle.

MAUE-t^nÈcnE (La), lieu-dit à Kcquelot.

Mare-Curée (La), Ii. de la Hajo-de-('.alleville.

Mare-Dabot (La), Ii. de Licurey.

Mare-Dincï (La), II. du Clicsnc.

Mark-dc-li-Livrée (La), lieu-dit à Itoauficel.

Mare-de-i.a-1'ile (La), 11. de la Pyle.

Mare-de-la-Rie (La), Ii. de Sainl-Mards-dc-Blacar-

ville.

.Mire-oe-la-Vallée (Li), il. do Rougcinonliers.

MlRE-DE-LA-VlLLE ( La ) , f. à Vallelot.

M ire-des-Oràces (La), liiMi-ilil à Bunrourl.

\IiRE-i)ES-M(>NTiEii< (La), aniien liof, présumé sis à

Lieiirey.

Mare-des-Saii.es (La), Ii. parla;;i> entre Lorleau et le

Troiiquay. — Mare-des-Sainh ( L. P.).

M\Bt. DES TiLLARDS (La), maie à Anirrcville-la-Cam-

pajjiie.

MtREDiEi (Li), niarepiès di' la place publi<pie d'Am-

Ircville-la-Canipagne.

-MiRE-Dioi (La ), il Caillouel-Orfjpvilli'; nom d'un lini

où ont été recueillis dos di'liris minains.

Mare-Di'boc( La), 11. de Rougcniontiers.— Mare-dii-

llotc
I L. P. ).

MARE-nr-BoiT-DE-PAsociER (La), Ii. de .Mandeville,

louclianl il Sainl-Oermain-de-Ptisquicr.

Mare-iii-Frène (La), Ii. de Giverville.

Mare-di-Pbé (LaI, m" isolée, à Monifort-sur-liislo.

Mare-Diqi Es>E (La), 11. parliifjé enliv Fiquefleiir,

Kquainville et Sainl-Sulpicode-Grainilpoiiville.

Mare-dl-Béel (La), 11. di' Tourville-siir-l'onl-Aude-

iner.

Mare-di-Vae ( La ), llcf à Folloville.

Marées (Les) ou les Marées, lieu-dit l'i Gasny.

M»re-Ferrasd (La), Ii. du Landin.

MARt-FLAoïEMAnE (La), 11. dcSaintc-Opportunc-près-

Vicux-Port.

Mare-Girard (La), m"° isolée, à Sainl-Pierrc-du-

Bos{;uiTard.

.\fARE-GoDART, q' do fief à App;ville-dit-Annebaut,

rciflv. de .Montfort-sur-RisIc.

Mare GorAis (La), mare à Amfre»ille-la-Campagne.

.Mare-G(ii'ïis, nom donné quelquefois au plein tief de

la Marc, à Sainte-0])porlune-près-Vieux-Port. —
Maie-Gonmj (Le Bcurier).

MAUE-GriossE (La), Ii. do .'^aint-Symphorien.

Mare-Giérard (La), Ii. de Guenouville.

Mare Gierre (La), anc. mare aux trois quarts com-

blée, .i la PU.'.

.MAnE-IlARE^'^ ( La ), li. de Brestol.

.^^lRE-UAnE^c (La ), h. de (iaillon.

Mare-Hébert (La ), li. et vavassorie à Beuzeville. rele-

vant de Livet-sur-Aullioii.

MAnE-llÉBERT(LA),li.deSainte-Opportuneprès-Vieux-

l'orl: lief.

Mire-Heruier (La), h. et vignoble à Amfrcvilh'-siM-

Iluii.

M»RE-HiE (La), h. de Saint-Clair-d'Aicey.

.MiRE-iliE (La), b. de Sainle-Marguerito-de-l'Antcl.

.\lARE-HrGNo:< (La), Ii. do .Saint - Martin -la -Cor-

neille.

.Maiie-Irert (La), b. partagé entre Saint-Denis-des-

-Monts et Saint-Pliilberl-siii-Boissct.

MAnE-Jo>AS (La), Ii. de llauiille.

.MiiiE-LArRE.NT (Li), b. de .Sainte-C^roix-siir-Aiziei-.

.Mvre-Laïandière (La), h. de la lbiye-tlr'-(;alleville.

Marelaville (La), b. du Fidclaire.

.Mabeliville (La), Ii. de Tourvillc-Ia-Campagne.

MiRE-LociiERET (La), II. du Bois-P(^nlbou.

.Mari:-Loisel (La), b. partagir entre BoiKpietotet Bou-

gemonliers.

MïRE-LicHo.s (La), lieu-dit à Anifreville-scius-les-Monls.

M»re-Maine(La), b. de la Haye-de-Calleiille.

Mare-Maidi it (La ), f. et fief ii Klrcville.

.Mare-Messire-Je(\ (La), lieu-dit au Fidelaire

Mare-Milet (La), b. de Livet-sur-Autbou. — l/(ii>-

.\f.ii^((L. P.),

MiRE-MoRiv (La), ni°° isolée, Ii Boiirneville.

.Mare-Mori> (La), f. à .Sainl-Aubin-le-Guiib.nrd.

.Mare-Morin (La), b. de Tocqneville.

.M»re-\a»al (La), licu-dil iiOestot.

.Mii-.e-Neive (La), b. de Malleville-sur-le-liec.

Mare-Neiville (La), b. de Malleville-siir-le-Bec.

.Mare-Noire, coupe de la foret de Conclus.

Mare-Osmost (La), b. de la CliapelIc-dii-Bois-des-

Faux.

.Mahe-Pecoi ET (La), b. d'Acloii.

.Mabe-Péiieise (La), b. de la Cliapelle-Gaiilhier.

Mare-Pioroiit (La), b. di; Sainte-Opporlune-pres-

Vieu^-Port.

Mabe-Pi\ (La), II. de Berville-en-Boiimoi.s.

Mare-Pl.\te (La), 11. de la Vieille-Lyre.

Mare-Plobéas (La), b. de Guenouville.

Mabe-Pochok (La), b. de Caiiverville-en-Roiimois.
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H/AnE-Pni'.vd.sT (La), Il de Samt-Maiiin-ia-Corneille,

auj. la Sdiinsnye.

Mare-Privé (La), h. île Triqueville.

Mabe-Qléseux (La), lieu-dit à Heiibécourt.

MARii-RiDiÈRE (La), h. do Malleville-siir-ie-Bec.

Mare-Ricouard (La), c°" de la forêt de Lyons (pian

l'jéii. do la forèl domaniale).

îIareiiie (La), m"" isolée, à Franclieville.

JIare-Rose (La), lieii-dil à Êcardenville-siir-Euro.

JIares (Les), Ii. d'Ambenay.

Mares (Les), Ii. de lîourtli.

Mares (Les), h. du Chesne. — Mnrcrjii.rlaQiicrciwi,

laTjS (ch. do .saint Louis).

Mares (Les), (iefà Colletol, rele\, de l'oiit-..\udomer

(L.P.).

Mares (Les), (. à la Croix-Saint-Leufroi.

Mares (Les), li. d'Eqiiainville; lief do Palib. de

l'réaiix, relev. do Ronclievillo, à Saint-Marlin-aux-

Cliarlrains (Calvados), i 4 1 1 (aveu de Riini-lioviKo).

Mares (Les), h. du Fidelaire.

Mares (Les), b. d'Iville.

Mares (Les), vavassorie à Marlaiiivillc-eii-Lieuvin,

relevant d'Hoiielteville et de Vironvav.— 1 078 (Le

Beiu'ier).

Mares (Les), liefà ^('all^^s-sul-!^isle. — Miiiv, lai/i

(L. P.).

Mares (Les), Ii. de la Noe-Poulain.

Mares (Les), b. des Places.

Mares (Les), b. de Saiiit-Aubiu-de-Scollon.

Mares (Les), b. de Saint-Viclor-do-Cbrétienville.

Mares (Les), b. de Sébéeoui-t.

Mares (Les), liefà Vallelot, r.4iv. du loi.

MARE-.SA]^•T-LAZARE
(
La ) , boii-dit à Gisois , souvenir

d'une léproserie.

Mare-Sa\gsi:e (La), b. de Saiiit-Aiibiji-du-Tliennev.

— Mare-Saiis-Souci ( L. P.).

MARE-SAtvEi:R (La), 11. du Thilil-Signol.

Maresciial, m" à Évreiix, i3i8 (La Roque). — Mo-
leinliiiiim de Mavescal , in vico Vitlcinc , laGi (cari.

do Saint-Taurin).

Maresdaks, tcrrit. bordé par ia Seine où s'éleva Tabb.

doRonporI, 118g. — MnivsiUuis , 1207 (cb. dis

Dciix-Aiiianls). — Val de Mm-cdanx, i/i5(i(aveu

des religieux de RonporI). — Min-csdaul (Le Bras-

seur ).

Mares-de-Graville (Les), b. de Beuzeville ( L. P.).

Mare-Sèche ( La), lieu-dit à Cbampigny.

Mare-Sèche (La), Ii. de Sainlo-Marguerite-do-rAiilel.

Mares-Flecrîes (Les), Ii. d'Épaignes.

Mares-Pi LANTEs (Les), b. de Faverolles-los-Mares.

MAREsTEArx(LEs), lieii-iHl à Fonlenay.

Mare-Tasse (La), b. de Sainte-Marguerite-de-rAulel.

Mabe-Tassel (La), b. du Tliuil-Sigiiol; liiiil' de fiel

relev. de Beaumont-le-Roger ; anciennement Fiefauj

Danois.

Mare Tuomasset, principale mare d'Amfroville-la-

Campagne.

Mare-Tieert (La), b. et fief à Rourgiheroiddo.

Maretos, lieu-dit à Rouqiietot. — 1236 (cart. de

Rourg-Acbard.

Mahette ( La ) , f. à Boisney
;
plein fief rele\ . de Plasnes

.

Marette (La), b. d'Eireville.

Marette (La), b. de Flancouit.

Marettes ( Les) , m"" isolée, à Bourneville.

Marettes (Les), b. d'Appeville. — La Marellr . 1817

( L. P. ),

.Marettes (Les), b. du Fidelaire.

Marettes (Les),!)', de Saint-Giégoire-du-Viévre,

Marecx, b. de Caugé. — Mcenid, vers 1 193 (cb. do

Ricbard Cœur de Lion ). — Maerul, iai8 (L. P.).

— Macrel, Maernel, 1 321 (cari, de Saint-Taurin 1.

— Maherolimn , Maherol , 1 2 3 A ; Macrol, 1 2 3 1 :

Macroel,i^hS ^Mareheul, 1 256 ; Maero(m//i , i2fi>-

(cart. de la Noë).

Mare-Vernier (La), Ii. de Saint-Jean d'Asnieres. —
Mare Vornirr (L. P.).

Mare-Vermer (La), nom quelquefois donir' au plein

lief de la Mare, à Sainte-()pporluiie-[irés-Vieii\

Port(ralibé Caresme).

Marcottes (Les), f. à Roucbevilliers: aiic. manoii.

fief relevant de Mainneville. — MtiyagoJc . 127")

(cart. blanc de Saint-Denis). — Les Margotis

(Cassini). — Maref;nde (Le Reurier),

Maruge (Le), lieu-dit à Aubevoyo.

Mariage-le-Grasd, lieu-dit à Courcelles-sur-Seino.

Mariages (Les), lieu-dit à Courcellos-sur-Seine.

Marirert, b. de Saint-Donis-de-Bébélan.

Marie (Les), b. de Condé-sur-Risle.

Marie (Les), b. d'Étreville.

Marie (Les), b. de Saint-Georges-dii-Mesnil.

Marie-Badon, anc. nom dii fief des Roqaes, a Sainl-

Oueu-do-Tbouberville, relevant du roi. — Marie-

HadiHie ( Le Reurier ).

Mariés (Les), b. de Boiillevillo.

Mariés (Les ), h. de Hainille.

Mariette (La ), fricbo A Crelon.

Mariette (La), m'" à \orneiiil.

Marieux (Les), b. de Romilly-la-Putbenayo.

Marigotière (La), b. de Notre-Daiiie-dii-Haniel.

Marinacd (Le), lien-dit à Prcssagny-rOrgiieilleux.

MARl^ETTE, 11. do Fontaine-Bellenger.

Marimèbe (La ), m°° isolée, à \onancourl.

JI\RiNifcREs (Les), f. à Infroville.

Marionettes (Les), b. dWuthou.
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MâBioNxETTES ( Les ) , lifu-clil à Quatremare.

MiBi* (Rii; des), nom donné de 1792 à i8o5 à la

rue lies Piètres, à Évreux.

Markcssel, lieu-dit ù Guiseriicrs, i a35. — Markesoet,

ia.'io(L. P.).

MtRLioaocca , lieu-dit aux Andelys.

.MiiiLiiiRE-At-Roi (L.i), c"" de la foret de Lyons.

Min MANDE, h. de Roulot.

MiiiHORis, huit' de lief à Sainl-Aubin-le-Guichard,

rclev. de Beaumonl-lc-Uoger (L. P.). — Mnrmore-

num, vers ii(j9(cli. de Robert, comte de Meulan).

Marmottes (Les), lien-dil à Mainniville.

Mar>ette, II. de Uois-\orinand.

Marnette, h. d'Epréville-cn-Roumois.

MARTiETTE, b. de Lieurey.

MAR\Eri ou DE LA FoNTAiNE (Hi issEAi ), alllucnl dc la

Risle à Fontaine-la-Sorcl.

MARMÈRE(Li), 11. de .Ncaufles-sur-Risle.

Madmères, c°' du c"" de Rugles , réunie à RuisAnzeray

en iS'iT).— Mafnen(f (c\i. de fondation de l'abb.

de Lyre).— Marneres (reg. Pliil. Aup.). — Manie-

ria , la a 7 (cari, de L\re).

Marmères (Les), f. à Tillières.

Marmëres-Passe-Cadet (Les), b. d'Epaignes.

Mahollbt (Le) , f. à Berville-sur-Mcr.

.Marotte(La), b. dc Buriboutille.

.Maroivs, lief a Rcrnouville (L. P.).

Maroize, 11. de Rosc-Rogcr-en-Rouniois.

MARintoEtF. b. do Bezii-lc-Long.

Marihet, Cefi Bernicncourt, relevant d'hrv.— lijfi

iL.P.).

Marqiis (Lf.), licu-ditù Etri'pagny.

Marqiisat (Bois 01), aiic. vente de la fonJt de Mont-

fort, ainsi nommée en souvenir de l'érection du

inan|iiisat d'Aiinebaul.

Mariji isAT (Le), 11. de la Piillienaye.

Marsiaiï (Les), lieu-dit à Vironvav.

Marsivoire, lieu-dit à .Sainte-Mar(;uerile-de-l'.\utcl.

Martac.w, c" du c°° de Gisors; q' de fief, iholi.

Marliniacum, 1 1 '16 (cb. de Guill. de Rouniare).

—

Martetwij, laiD (Obarpillon). — Marteigmj, 1207

(reg. visit.). — Martij'ny (p. de Raoul Roussel).

— Marlagniacum, i3oG (cb. dc Robert le Veneur).

— .War//'H^'iii/(cli. de Pliilippe le Bel).— MarUjrni,

j6.">8 (aveu, arcb. nal.). — Marlaffnij-eii-Lions

,

iG43 (acte de partage). — Martnuni ou Marli/pii-

en-Lion.i, i8a!S (L. Dubois).

Martainville, h. de la Cbapellc-Bayvel. — Marlini-

villa.

Martai.nville-du-Cor!iier, c"' formée, en 1819, de la

réunion dc celles du Cormier cl dc Marlainvillc-près-

l'acy, où fut placé le chef-lieu de la c"; mais, en

Eure.

1 86a , le clief-lieu a ('le transféré au Connier et ce

nom donné à la réunion.

Martai\ïille-e.\-Lieitin, c°° duc"" de Beuzeville; plein

lief de haubert. — Marlaiiuilln , \i' siècle (cb. de

Robert II).— Mttrlinmlta (cart. de Préaux).

Martaisvii.le-près-Pacï, c" réunie avec le Cormier,

en 1819, sous le nom de Martainville-dii-Cormier et

restée chef-lieu dc cette c°' jusqu'en 186a, époque

où il a élé fixé au Cormier et le nom dc la réunion

changé en celui du Cormier. — Fief relev. d'Ivry,

l 'i.jli (L. P.).— Marihainville , i/i50 (aveu, arcb.

nat.). — Martainerilk , fjhft (Dict.des postes). —
Martaiiiville-tcs-Bois , i8a8 (L. Dubois).

.Marteai' (Le), h. dc la Gueroulde.

Martel, lief à Ilouville.

Martelet (Pont), ;\ Broglie.

Martellerie (La), h, de Fonlaine-la-Louvet.

.\Iaiitiov. fief voisin et relevant de Lyons (L. P.).

.Martinltii, lieu-dit à Feugiierolles. — V.ampuii Mar-

lineth , 1 a 1 (cb. de .Saint-Etienne de Renneville).

.Martisière (La), h. du Bosc-Renoult-cn-Oucbe.

Martimère (La), h. du Chamblac; fief.

MARTniÈRE (La), b. de Cintray.

.Martimère (La), h. dc Gouville.

Martimère (La), f. à Launay.

Martimère (La), h. de Sainl-Benoil-des-Ombres.

Maiitimères ( Les), h. dc Brionne.

Martiss (Les), h. de Cbéronvilliei-s.

Martowe, b. d'Etiirquerayc.

Martot, c" du c"" de Pont-de-l' Arche; fief et sergen-

teric relev. de Pont-de-l'Arche. — Marethot, vers

I I ()o ( cb. de Henri II ).— ifaretot ,1197; Matrelol

,

1199 (cari, de Bonport). — Mattot, fj3H (Saas);

1789 (procès-verbal dc l'assemblée du clergé); et

auj. encore prononciation fréquente.— MurM-mr-
Seiiip (actes nombreux).

MvRToi, f. à Saint-SIards-de-Blacarville.

.Martot, fiefA Vraivillc, i63'i.

Martot (Bosse de), banc de la Seine devant Martot.

— i8o5 (Masson Saint-Amand).

Martot (Pertiisou Retesie de), retenue d'eau éta-

blie à Martot, à 3,000 mètres en amoni d'Elbeuf,

formant une dérivation séparée du grand bras de la

Seine par l'iVe au Moine et Vile Geoffroy, (pie relie

entre elles un barrage aiitomoliile.

Martreï (lii e du), à Louviers. — Marlmjnm, xii' s'

(arcli. de l'Eure).— Martreium, 120G; Mallreium,

laia (cart. de Saint-Taurin).

Marville, f. à Eprévillc-en-Roumois.

Marzelles, source située dans le domaine de Bizy et

qui gros.sit à Vernon le ruisseau de Monligny.

Marzelles (Rie de), à Vernon.
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Mascrier (Le), li. dt- liernay.

Masonmère (I.a), m"" isoléo, à Thevray.

Massacre (Ri'e), à Louviers.

Masse (La), h. do Toulaiiiville.

Masseli> (Fontaine), ruiss. qui allliie à la Risic, à

Brionne.

MiSSELiNiÈRE (La), h. de Saint-Clair-d'Arcey.

Massieux (Les), h. de la Haye-de-Routot.

Massignv, demi-fief à GisancouH, rolev. de Dangu.

Massins (Les), h. d'Hébécoiirl.

Massue(La), lieu-dit à Canappeville.

Massue-de-Cornevili,e (La), fiel' sis dans la vicomte

de Pont-Audemer et relev. d'Auliigny.

Masure-Gomont (La), li. de Saiiit-Julien-dp-la-Liè<jue.

MisuRETTE (La), lieu-dit à Heudreville-sur-Eure.

Mathorins (Les), h. qui doit son nom à une chapelle

et à un ermitafje fondés en i (107 à Gisors.

Matignion, fief à Mézières.

Matignon, second nom du fief de Rocquemont, à Vil-

lerscn-Vexin.

Matignon (Moulin de), à Ponl-de-rAi'clie, assis sur le

pont, lltl-'..

Matrais (Les), lien-dit à Saint-Elienne-du-Vauvray.

Matré, h. de (launiont.

Maudert (Place), à Pont-Audemer.

Maubreuil, h. du Fresnc et fief. — Moubiv? (Le

Beuiier).

Malbucouet (Le), q' de fief à UleviUe-sur-Montfort.

— Malhiisiiiict (cavl. de Préaux).

Maubcisson , 11. et fief à Enianville.

Mauccisson , h. et plein fief an Nuisement, c"' aiij.

réunie à Manthelon; le fief relev. des Essarts, ttt\>/i

(L. P.). — Malus Dmmis, 1366 (cart. du clia])itre

d'EvroHx).— Capelta de Malo ou Mallo Dumo , 1 iûo

(ch. de la Noé).

Maebdisson, 11. de Saint-Léger-du-Genneley.

Maubiiisso.n , h. de Serquigiiy; fief relevant du comté

d'Harcourt, lûfiS.

Maucondiiit, fief à Illevillc-siir-MoiUforl.

Maiiblvet (Le), m°° isolée, à Boisset-le-Cliàlel.

Maiidcitière (La), b. des Places.

Macgardière (La), li. d'Epaignes.

Maugards (Les), h. de Saint-Siméon.

Malgère (La ) , f. et fief, 1666, à Saint-Jacques-de-

la-Barre, aiij. la Ban'e.

Macgiron (Le), vavassorie à Toulainvillc, relevant de

Brionne.

.Maiii.evrier, fief au Neubourg.

.Maulnï, fief au Cormier.

Maonesses (Les), lieu-dit à Funtaine-sous-Jouy.

.Maunï, f. à Anibenay.

Maunv, fief à Gravigny.

Maunv, chàl. et huit' de fief à Sainl-Nicolas-d'Attez,

relev. de Breteuil. — 1 4 1 1 ( L. P.).

Maupas, h. de Capelles-les-Grands; ancien prieuré

fondé , en 1 a 1 G , sons le nom de Sanctus Nicohus de

Mnlo Pdssu (cart.de Lyre).

Malpas (Le), lien-dit à D^igu.

Maupas (Le), h. du Fidelaire.

Malpas (Le), h. de Sainl-Légor-du-Boscdel.

Maupas (Le), h. de la Trinité-do-Tliouberville.

Malpertbis, château et h. de Lilly. — Monl/terluil

.

1867 (ann. légale).

Malpertlis, fief à Louviers. — Maiipci-tus , 1201

(cari, de Pbil. d'Alençon).— Malpcvliiis, 1 aig (pet.

cart. de Saint-Taurin).

Maupertdis, h. et huit" de fief à !\otre.-Dame-du-

Hamel, relevant de Bourg-Acliard.— Marijin-luke,

1656 (L. P.).

Maure (Roe), à Vraiville. — Rue aux Morix (anc.

titres).— Lieu d'un combat (tradil. locale).

Macrentel, fief en la châtcll. d'AndcIy (L. P.).

Maurepas, m"° isolée, à Ambenay.

Maurepas, h. et fief à Bezu-la-Forét, relev. deGisors.

— Mahim Repastiitn (ch. de Charles \T).

Maurepas, lieu-dit à Louviers, laSi. — Maurepasl

(petit cart. de Saint-Taurin).

.Maurepas, h. de Sainl-Vicfor-sur-Avre.

Maurepas, in°" isolée, au Tremblay.

Maureï (Le), h. partagé entre Drncourt et le Plan-

quay.

Maurie (La), h. d'Epaignes.

Maurière (La), li.de Bonrtli.

Maubière (La), b. et fief à Capclles-les-Grands. —
Morrièfe, 1787 (Charpillon et Caresme).

Maurière (La), h. et fief à Saint-Jean-du-Thenney.

Maurinière (La), h. de la Goulafrière.

Maussette (Bois), à Brosville.

Malvais-Pas (Le), lieu-dit à Acquigny.

Mauviel, fief à Sainl-Jean-de-la-Lequeraye, relevant

de la Poterie-Mathieu.

.MiuvREï (Le), second nom du llef <lcs Seaulles, à Am-

benay.

Mav (Le), b. de Saint-Mards-de-Fresnes.

Maïeux (Les), lieu-dit à Giverny.

M.AZiER , h. de Flaneourt.

Mécanique (Impasse et Ile de la), à Louviers.

Mécanique (La), m°" isolée, à Pacy -sur-Eure.

Médine, f. à Cauverville-en-Roumois.

Médine, b. de Vallelot; fief.

Megremesnil, h. de Gouville et fief relevant de l'évè-

chéd'Évreux.

—

Maigre-Mesiiil , 128S (cart.du chap.

d'Évreux).— Meaf^remesnil , i452 (L. P.).

Megbejiont, lieu-dit à Gasny.
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MEisiÈnES, domaine à Muids, ïii' s* (arcli.de la Seiiie-

Inférit'urc).

M ÉLAisES 011 DES Mélb2es(C(}te des) , onlri' Lyons f l Vas-

cœuil.

Melbic (Le), f. à la Vieillt-Lyic. — Milkhue , i2i)8

Meleize (IUe), à Saint-Cyr-du-Vaiidiciiil. — lAnû

( P. Goujon).

MÉLitoinx, c" du c°° de Broj;|ie
;
plein licf rclev. de

Bour(;-Acl)aril, i 'ij(>. — MelicorI (cb. de fondalion

de Lyre). — Melicuilît (cli. de Guill. le Conqué-

rant el cart. de Saiiil-l'ùre de Cliarlns). — Melli-

ruha (p. d'Kireux). — Mcllicourt, ihdtx (arrière-

lian).

.Mélise, 11. de Saint-Marlin-la-Corneille; aiij. ta Saiit-

MeuLEiiET, lieu -dit à AmfrcvilIc-sous-li'S-Monls. —
iiv' s' (arcli. de la Seino-Inférieiirc).

Melleviele, h. do Goupillières; anc m'°. — Mnlvinli-

iiiim (le Mi-rlcrilla, Moulin i/c Maltefillc, i3a8 (cari,

de Biaunionl-lc-Ilo(;er).

MixiEMLLE, c" réunie à Guicliainville; llef rclevani de

l'év. d'Eireux).— Mellnvilla, Merlevilln . iaj'i(carl.

du cliap. d'Kvreux).— Mi'llevilla , 1^73 (L. P.).—

Menlireillc , l 'luo (aveu de Guill. deOinliers, évètpie

d'Kvrcux). — Meslarille, 1 (iM 1 (Tassin. Plans el

prolilz).

Mellixoit, 11. de Sellci el f. — Merliiii Mun» ( L. P.).

MtMoitiM ou Moi Li.'ï-MtsMEB, 11. du Bec-llellonin.

—

Les Maimnuliiia, 107."); Moultii-Mtiinier (l^liarpillon

et Carcsme).

MÉxAGEniB (L.i), f. à Kvreiii.

.Mékaht, fief ù Panillense, i^.'i^i , réuni au lief de la

(irippière, c°' de Mézières.

.Me^bdet, manoir à Caumont. — '717 (Claude d"Au-

bifiné).

MÉnESQiEviLLE, c" du c°" dc Gisors; plein lief relev. de

Novon (LeBeuricr). — Maiiccai'illa , Munechevilla

(lit. de Mortemer). — Mniiekiei-eilla , i-j'iô (cart.

de Sainl-Amand). — Maneqiievilla , 1372 (rôle de

l'ost). — Manesijuevilitt , i3o8 (cb. de Pbilippc

le Bel). — Muiifsqtinillr , l 'm'i (aveu de l'abbé de

Mortemer). — Meiiaxqitrfille , 1Ô79 (Pliil. d'Al-

crippe). — Mi'w.'queville (Cassini).

iMe\estbaii (Les), anc. b. de Bcauniontel; terres cul-

tivées par des métayers (L. P.).

Mésil (Le). — Voy. Mesmi. (Le).

Memlles, c°° du c"" de Pacy et q' de fief relevant de

Pacy. — Minila, vers loa'i (cb. de Bicbard II).—
Meinlœ, iaa3 (cb. de la Noë). — Mciiillum (p.

dEvrenx). — Mntil, 17/10 («enlence de la vicomte

de l'Eau).

Mé.mllet (Le), ancienne petite ferme aux Andelys;

membre de fief relev. du Mesnil-Belanguet.

Mémllet (Le), b. dc .\ogcnt-le-Sec; plein fief, i4n.
— Mismieclum, 1190; Mi'snillelKm, i2o4; ;Uai»-

in7/e(. 1207; Mcniisli'l , 1275 (cb. de laMoe).

Memllet (Le), b. de Rugles.

Memllet (I-e), b. de Sainl-Elier.

MEs>tniK (La), 11. de Berville-oii-Rniuiiois.

ME\>EssiEn, fief à Civières.

Me\>e»al, c°' du c"" de Bernay; baute justice; lief

relev. du roi. — Maniieval, vois 1000 (dolalit. de

Judilb). — Maneral, iao5 (arcb. de l'Eure ). —
Snint-Pin^e de Mcneval, i'i5o (aveu de l'abbé de

Bernay). — Manneial, iSaS (L. Dubois). — Muin-

neial (L. P.).

.Me»e»ille, b. des Junqtiercls.

^IEBDolT(l^, 11. de .Muisville; lief partagé entre Mois-

\ille et Marcilly-la-Cainpa(;nc, rolev. de Traiicbe-

\illiers. — Men bouton , i.'io3 (L. P.).

MEncBBiE (La), L au llosc-.Morel.

.Mebcebie (La), f. à Boiirg-Achard.

MEDCtBiE (La), II. du Planquay.

MtncEBiE (La), f. à .Sainl-Aubin-le-Verliieux

Meuceries (Les), li. de Drucourt.

Meiiceï, c"' du c°" de Vernon ; lief. — Mcriaeum

,

xiii' s' I p. d'Eudes Bigaud). — Mercriiim (pouillé

d'Evreux 1.

Meuciiebebi, fief voisin el relev. de Bières, l'ioii. —
Mnrchaberl (L. P.).

.NlrnciEBs (Les), b. de Saint-Jean-de-la-Lequeraye.

MstiDEREL, domaine sis à Glisolles. — 1 135 (cb. de

Henri I", pour Concbes).

Meudebelles (Les), lieu-dit à Sainle-Geneviève-lez-

Gasny.

.MmBEBOs, ruiss. à Ncaiifles-sur-Bisle. — ia<Si (cart.

de Lyre).

Mebdiiel, lieu-dit à Giverny.

Mcnii, fief |iarl.igé entre Crcton et Moisville, relevant

du lief de Bières. — l 'lofi (L. P.).

.MÈBE-ODCE(Li), m"' isolée, à Pitbienville.— Mère au

[hic
{
L. P.).

Méheï, c"'du c"" de Pacy; plein fief relev. du cliàleau

de Pacy. — Il faut écrire Mé-é (L. P.). — Mern,

lao.") (cnrt. normand). — Mei'é (cb. de Robert de

Leicester). — Meié (coût, des forets dc Normandie).

— Merré (reg. Pliil. Aug.).— Méreil, iSgi (lettre

de Henri IV ).— Mérei-suv-Eure , 1 828 (L. Dubois).

MtREV (FoBÉT de). — Foreslade Mné {L. P.).

Merceam, f. à Droisy.

Meiu,e>\t,Ii. dép. de Droisy, Hellenvilliers et Panlalle.

Mebgeb (Le), b. des Ventes. — Les Mn-gem (Rêver,

Mém. sur les ruines du Vieil-Evreux).
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MÉnisELET (Le), lieu-dit à Bois-Jéiome-Saint-Ouen.

Mebisier-aï-Loiip (Le), iieu-dit à Forêt-la-Folie.

MEnisiER-BABniEn (Le), h. de Saint-Étienne-l'Aliier.

Meiiisiek-noir-et-égahé (Le), lieu-dit à Provemont.

Meiusiers ( Les), m°° isolée, à Tourneville.

MiiniTÉ(LA), f. à Gouttières.

Mei;le (Le), f. à Neaufles-sur-Risle. — Merle, \m° s'

(L.P.).

Meule-Blanc (Le), in'° à Saint-Germain-sur-Avie.

Meblewe, m'" à Etrépa,i;ny. — 1217 (di. de Guill.

Grespin).

Mebrel, fief à Fleury-sur-Andelle, relevant de Rade-

pont.

Merville, h. de la Madeleiue-de-Monancourt et fief.

— Mervilla, 1 157; Mcirinlla, i2.3o (cart. del'Es-

trée). — Meraoilln, 116/1 (bulle d'Alexandre III).

— Meremllcta, 1281 (L. P.).

Mésabgèbe (La), h. de Dame-Marie.

Mésangèbe (La), h. de Maiilheloii.

Mésangèbe (La), fief et château à Marcilly-sur-Eure.

Mésasgère (La), anc. forteresse, rasée au xvii" siècle,

à Marcoiiville-en-Roumois, demi-fief; auj. chat, et

h. de Bosyiierard-de-JIarcouville. — Le Mhengnière,

enprès le Boiirtheroiide, 18.37 (c^rt. de Philippe

d'Alençon). — La Mvmffira , 1^92 (relacion d'An-

tonio Emanuel).

Mésangèbe (La), f. au Mesnil-Verclives. — Mesenj^cria

(cart. de Morteraer).

Mésangèbe (La), h. de A'oIre-Dame-du-lIamel; q' de

fief relevant de Bourg-Achard.

Mésengèbe (La), localité desservie par le bureau de

poste do Gaillon. — i7.5'i-i78a (Dict. des postes).

MÉSA^ciiBEs (Les), h. de Bourth.

Mésangèbes (Les), f. à Goulonges. — I7y2 (1" suppl.

à la liste des émigrés).

Meslièbe (La), h. de Rougeuioiitiers.
^

Mesmeb (Vavassobie ou Fief au), à Ecaquelon.

Mesnièbes (Les), h. de Caorches.

Mesnil (Le), h. de Bailleul-la-Vallée.

Mesml (Le), 2° nom du fief Brouard, à Rare, i()56.

Mesnil (Le), Ii. de la Barre.

Mesml (Le), f. à Rosbénard-Commin.

Mesnil (Le), Ii. du Bosgouet.

Mesnil (Le), q' de fief à Charnelles, relev. de Dam-

ville.— iiû4(L. P.).

Mesnil (Le), h. de Courliépine.

Mesnil (Le), fief à Criquebeuf-sur-Seine, relevant du

Mesnil-Jourdain.

Mesml (Le), h. de Drucourl.

Mesnil (Le), li. de la Haye-Sainl-Sylvestre.

Mesnil (Le), h. d'IUeville-sur-Monlfort.

Mesml (Le), pi. fief à la Londe, relev. du roi, i55S.

Mesnil (Le), h. de Marlainville-en-Lieiivin et fief.

Mesnil (Le), h. du Mesnil-Vcrclives.

Mesml (Le), h. de Neuville-sur-Authou.

Mesnil (Le), f. à Port-Mort.

Mesnil (Le), fief à la Poterie-Mathieu, relev. de la

Piennerie.

-Mesnil (Le), h. de Sacquenville.

Mesml (Le), fief à Saint-Aquilin-d'Aiigerons.

Mesnil (Le), h. de Saint-.\ubin-du-Tlieuney.

Mesnil (Le), Ii. de Saint-Léger-du-Boscdel.

Mesml (Le), h. de Sainte-.Marguerite-en-Ouche.

Mesnil (Le), h. de Saint-Paul-de-la-Haye.

Mesml (Le), f. à Saint-Pierre-du-Bosguerard.

Mesml (Le), chapelle à Saint-Pierre-du-Mesnil.

Mesnil (Le), h. de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles.

Mesnil (Le), h. de Valailles.

Mesnil (Le), h. de la Vieille-Lyre.

Mesnil-Anseacme (Le), h. de Saint-Vigor, château et

fief. — Mesnil- Aneeauhne, iâ.55 (aveu d'Anne de

Laval ).

Meskil-ac-Vicomte (Le), fiefà Saint-Aquilin-d'Augc-

rons, relev. d'Alençon (L. P.).

Mesnil-aux-Bigbes (Le), huit" de fiefà la Vieille-Lyre.

relevant des Botlereaux (coiil. des forêts).

Mesnil-Beiiieb (Le), h. de Sainte-lïarbe-sur-Gaillon.

Mesml-Belanguet (Le), h. des Andelys; fief relevant

de Gisors(L. P.).— Mesnilliim Beriiaiigiiel el Bn-

neni^iiel, 1 2 58 (reg. visit.). — Mesnillitm Delangiiel

(p. de Raoul Roussel). — MesnU-Belenj;uel , i38o

(é(at des biens de la léproserie des Andelys). —
Mesnillum Berennarii, l'jzû (Saugrain, Dict. univ.

de la France). — Le Mesnil-Belenguet-sur-AmIely,

1788 (Saas). — Méiiil-Dellenf^iiel , i86'i ( Bros.sard

de Rtiville).

Mesmi.-Rebnabd, nom primitif di' la (joulafrière. —
Mdisiiil Benim-l , io5o ((.). V.).

Mesml-Rinet (Le), h. partagé entre Rare et .Sainte-

Opportune-la-Campagne.

Mesml-Bboqiet (Le), h. de Saiut-Aubin-d'Ecrosville,

Hcf relev. de Marbcuf. — Mesnillum Brochol , 1201

(cart. du Bec). — Uesnil-Bor<iuet. , ii36 (ch. de

Sainte-Calherme).

MEssiL-CiiAiiDnoN (Le), h. de .himclles.

Mesnil-Coeppegleulle, dépendance du fief de Pleys-

seys. — i'i,5i (arch. nat. , chàlell. de Gisors).

Mesnil-Codbts-Moulins (LE),m°° isolée, à Sainte-

Barhe-Eur-Gaillon.

Mesml-d'Andé ( Le) , h. partagé entre Andé et Muids et

passage de la Seine.

Mesml-de-Poses (Le), h. de Poses el passage sur la

Seine.

.Mes.vil-des-Fbetils (Le), h. des Fretils.
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MesMi.-DES-ljniNGES (Le), Ii. de Barc; anc. fief sous

le nom de Mesnil-IIettouin ( Cliarpillon et Caresme).

Messil-des-IIaïbs (Le), fief à BosIx^nard-CoiDinin.

Mesmi/-Doicebais (Le), h. du Boulay-.Morin.

Mesnil-Dii-bé (Le), h. de Bosc-Roger-sur-Eure.

Mbsml-Ferbev (Le), li. de .\olrc-Dame-du-Val-sur-

Mer, c" réunie en 183") â Sainl-Picrr(.Mlii-\ali fief

relev. do Ponl-Audcmer. — Mrsiiil-Ferrij, l'iio

(aveu de Guill. de Gaillon).— Mcmit-Femj (L. P.).

MESNiL-FnoiD (Le), h. de Sainle-Colombe-la-Cam-

pajjnc el fief. — Mi^snittum Freide , yioh (cli. de

Sainl-Elicnne de Rcnneville). — Mesnil Frede,

I2a5 (arch.nat.).— Memitlnm Freodi , laôa; Mes-

nilluii) Freudiim, 1261; Mesnillum Fruede. ia()()

(cil. de Saint-Elionne de Rennevillo).

Mesml- FiciET (Le), c°' du c°° d'Evreui nord. —
Mpsnillum Fuqueli ( Dicl. univ. de lu France). —
Mesnillum Fuf;ucli , la^'i (L. P.). — Mcsnilhim

FiHifjuoin, iJga (arcli. nat., cilo par Li'opold I)e-

li.slc). — Mesnil- Fi/niet , Metiiit- Fuqiie» (L. P.),

Mesuil-Fugué , Mesnil-Fiiijel , l'io.'i (arcli. nal.). —
Mcnit-Fuiiml , I7j() (Dicl. univ. de la France). —
MrmU-Fuiiuet , f/^tt ( Dicl. des postes). — Mesnil-

Fiijuet, 1773; Meniil-Figuet , 1777 (épilaplies dans

l'église de Nonnanville).

MBsjiiL-FiLBBriT (Lk), in'° et domaine à Bournainville,

1 i5J (cari, du Bec). — Mfsnilluin llilberli { L. P.).

Mbsnil-Gicé (Le), fief à Ileudreville-en-Lieuvin.

.Messil-Gal ( Le) , li. partagé entre Collandres cl Sainto-

Martbe ; fief rcicv. de Conciles. — Mesnd-Gailles
,

Mesnil -Galtet, Mesnillum Gales, I3a3 (charte de

Robert de Courtonay ). — Mtméi;al ( L. I'.).

Mbs^il-Godemevt (Le), Ii. et q' de fief à Fontenelles.

— 1393 (aveu.arch. nal.).

.Mesml-GosSe (Le), Ii. de Sainte- Barl)(>-siir-(jaill(m.

— M'snillum dictuin Gusse, la.'jg (cart. de Saiiit-

Wandrille).

MESML-GiiLBtnT, h. do Bc2u-le-Long; fief, 1181.

Mesml-IIaiidbaï (Le), c-'du c°° de Couches; fief rele-

vant de Couches; anc. manoir fortifié. — Menittiim

lltmlrei ( Diet. univ.de la France).— Mcsnil-llaudre,

l'iKj (dén. de Talib. de Conciles).— Mesnillum

llnrdei , I '1 a ij ( taxes de la sorgenteric pour la garde

de Conciles). — Mesnil-llardie, 1 fiô8 (d'Hozier,

Arni. gén.).— Mesml-lhrderé, 1 '169 ( Monstre ). —
Mexnil-Hardie , iv's' (dén. de la vie. de Couches).

—

Mesnil-llardreij, 1 5Ca (arrière-ban). ^,Uc»i7-//(ir</re,

1736 (Dict. univ. de la France); 17.").'! (Dicl. des

postes). — Ménil-sur-Couchet, 1828 (L. Dubois).

MESi<iL-IlÉBEnT(LE),fiefàNolre-Danie-ile-r[le,relcT.

de la baronnie de Fresnes-IWrclievèciue ( terrier de

Pressagny-le-Val).

Mesml-Hei-lain (Le) ou ie MEssiL-IlELi.oti\, lieu-dit

à Barc; anc. nom du Mesnil-des-Granges (Cliarpillon

et Caresme).— Mesnillum llerluini, 1090 (ch. de

Roger de Beaumont). — Menilium llerluini, iiGi

(cari, de Beaumont).

Mesml-Joird\i\(Le),c" duc°°de Louviers; fief relev.

du A aiidreiiil.

—

Mesnillum Jordan i , 1 1 go.— Maisni-

lum Jurdani, vers 1 19a (cli. de Jean ,év.d'Evreux).

— Mesuillium Jordani, ia8.") (cari, de Beaumont).

— Menit-Jourdein , 1706 (Dicl. univ. de la France).

.MESML-ii-BnETÈciiE, huit* de fief i la Vieille-Lyre,

relev. des Botlereaux.

Mesmllet(Le), fief à Criqucbeuf-sur-Seine, relevant

du Mcsnil-Jourdain.

^IE^ML-LlCAs(LE), h. d'.\jou; fiofct seigneiilie relev.

de Beaumonl-lo^Roger.

.Mesml-Mai Di iT (Le), fief cl nom primitif de Saint-

Pierre-du-Mesiiil. — Mesnil-Malduit , Mesnil-Miiu-

del (L. P.). — Sainl - f'ieirc-Ju- Misnit-Mttuduit

,

1 '1 18 (arcli. nat.).

Mesml-Mellet (Le), huit* de fief A la llaye-Saint-

.Svlvoslre, relev.dolanayc-Sainl-Christoplie.— 1/119

(L.P.).

Mesml-Milo.> (Le), h. de Gasny.— Mitonia Masnillf

,

vers 101 G (cli. do Richard II). — Mesnil-M'jlon
,

1 agi (livre des jurés de Saint-Ouen).

Mesnil-Mobin (Le), h. du Boul.iy-.Morin; fief.

.Messiuite(Le), f. à Combon; pl. licf relevant d'IIar-

court. — Ij! Mesniltol , i338 (L. P.). — Mesnitlole

(cari, de Préaux).— Mcsnil-Olhe (Le Beurier).

Messil-Paviot (Le), h. de Pcrricrs-iSur-Andclle et

fief.

.Mesml-Péa5(Le), c" réunie en 1808 i\ Bérengeville-

la-Campagne; (lemi-fief relev. d'Eneux, l'iog (L.

P). — Mesnile Pagani ( L. P. ).— Menilium Pagani

,

ia3a; Mrxmlleium Paj^ani , n-jy (monstre de la

nobl.). — Mesml-Paijrn , l'iog (L. P.). — Mrml-
Pian, i63i (Tassin, Plans et prolilz). — Meml-
Péan, i7a6(Dicl. iiniv.de la France).

MEs\ii,-PEnniEi, (Le), h. do Perniel.

Mesml-Pipaut ( Le), h. d'Acon. — Piparl. nom d'une

famille puissante sous la dynastie normande.

MESMi.-PiPAni (Le), q' de lief à la Cambo, paroisse

réunie à Thibouville en 1792.

MESsa-PiPABT (Le), h. el fief à Écardenville-la-Cam-

pagne.

Mes5il-Boisset (Le), c"* du c'" de Broglie; huil" de

lief relev. de Plasnos, ili'iCt (L. P.). — Mnisnil-

Roscelini, ii* s" (0. V'.). — Mesnit-Rosset (cil. de

Robert de Leicestcr). —• Mesnillum Rousscli (2' p.

de Lisieux). — Mesnil-Ruussel, 1 792 (i" suppl. à

la liste des émigrés).
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Mesnii.s (Les), fiefiflovant do Pont-de-l'Arche et du

\'aLidi'euiI.

Mhsmls{Les), fief à Saint-Georges-du-Mesnil, relev.

dePont-Aullioii(L. P.).

Mesml-soi s-Veçcliïes (Le), nncienno paroisse enirée

vers 1790 dans !a composition do la c°° du Mesnil-

Verclives. — Mesnil-soiis-Vnrclive , 19()8 (ta-

liell. d'Anilely). — Meisnillmn siibtus Wnrrlivo

(p. d'Eudes Rigaud). — Mestiik-sous-Werclwe,

i3o7; Mesniltuni siihltis Um-clirr, i3o8 (cil. de

Phil. le Bel).— Mcnil-Verj'nelirc, 1726 ( Dict. univ.

de la France). — Mrsiiil-sotix-Vnrquelinc , 175'!

(Dict. des postes).

Mesnil-sous-Vieinne (Le), c°" du c"° do Gisors et fief;

nom impropre : aucune localité voisine uv s'appelle

Vieillir { L. p.).— Il existait aux environs, au xiii° s',

une famille de liniip (L. P.). — M'siiilliiin suhliis

liaiiaiii (p. d'Eudes Rigaud). — McsniHinn subliis

Viaiiem, i;-)oS (cli. do Pliil. le Iii'l); i3.3S (rog. di'

l'Echiquier).

Mesnils-Sainte-Babbe (Le), fief à Sainle-Barbe-sur-

Gaillon.— 1789 (terr. de Bérou).

Mesisil-sijr-l'Estrée(Le), c''°duc°"deNonancourt,qui

s'est longtemps appelée la Mndelcine-d'llnidni'ilte.

— Mnfidnleiie (Je lleiidreville, i3io (L. P.).

Mp.sNn.-TisoN (Le), fiefà Muzy.

Mesml-Tiianciiemol'che (Le), Imit' do fief à Sainl-

Jac(pies-de-la-Barre, i56?. , rolov. de Beaumesnil.

MESNiL-VEncLivES (Le), c"" du c'" de Fleury-sur-An-

dello, formée, vers 1790, avec les paroisses du

Mesnil-sous-Vcrclives et de Verclives.

Mesnil-Vicomte (Le), jjelite c"" réunie à Louvorsov en

1808; demi-fief relev. du roi. — Mesnillum Vice-

comitis, i'j(i7 (cart. de Saint-Wandrille).— Mesiiil-

au-Vicomle, Mesiiille-Vicomle, i'i5i (aveu, arcli.

nat.).— Mend-aii-Vicoiile, \']-il> (Dict. univ. de la

France).

Mesnil-Villon (Le), anc. annexe, auj. disparue, de

l'église de Gasny.— 1720 (Ma.sseville); 1 73S(Saas).

Messil-Vobin (Le), fiefà Folleville.

Messe (Chemin de la), à Garennes.

Messerbes (Les), 11. de Plasnes.

Messeï, fief à Horponcey, relevant de Conciles et de

Breteuil, i562 (L. P.).— Messaium, 1203; Messe-

riuiii, Messa, xni° s'; Mes.iayum, i3o3. »

MESsiRE-.lEnAN-D'LlEtiDicoLRT, fief l'olov. do Saiut-Pacr

(Le Bourier).

MEsvniiiRE (La), h. de Saint-Aulpin-du-Theniiey.

Metai, 11. de Saint-Vincent-la-Bivière.

Métairie (La), fiefà Acquigny, uni à la baiûnnie(Le

Beurier).

MÉTAIRIE (La), m"" isolée, à Amlienay.

Métairie ( La), h. de la Barre.

Métairie (La), h. de Bosrobert.

Métairie (La), f. et fief à la Chapelle-Bayvel.

Métairie (La), f. et fiefà Cliarnelles, relev. de A'onan-

court.

Métairie (La) , fiefà la Madeleine-de-\onancourl.

Métairie (La), f. partagée entre NoIre-Dame-du-Vau-

dreuil et Saiut-Cyi-du-Vaudreuil. — La Metlene.

1738 ( cliaririor du Vaudrcuil ).

[Métairie ( La), h. de Saint-Denis-il'Augoions.

Métairie (La),1i. do Saint-Gerniaiii-la-Campagiie.

-

La Meslerie, 1/126 (L. P.).

MÉTAIRIE (La), h. de Saint-Pierre-de-Cernièrcs.

Métairie (La), f. et fief à la Selle.

Métairies (Les), vavass. noble au Bois-Baril; c°' auj.

réunie à la Barre (Charpillon et Carosme ).
— Me-

taris (rôle de 1 563 ). — Mi'stayvis ( rôle de 1 5O7 ).

Métreabx (Les), b. de Boaumontel.

Métrealx (Les), Ii. do Douains.

Métreville, h. d'Ailly.

Métreville, lieu-dit à Saiul-PiornMl'Autiis. — Milre

villa, 1329: Metrevdia, Mislievilln . 1939.

Meullepain (Pescmeriede), à Louviers.— 13G7 (arcli.

de la Seine-Inférioure).

MEi!RGERS,h. de Coulonges.

Mézières , c'" du c"" d'Écos ; fief.— Masiria- , \ ers 1170

(cil. de Henri 11). — Mesieres ( reg. Piiil. Aug).

— Mézières-eii-\'exin (cart. de Jumiéges).

MiRoiriLLÈRE ( La), f. aux Barils.

MiBooRDiÈRE (La), f. à Verneuil.

Michels (Les), b. de la Haye-Aubrée.

MiERREs (Les), h. de la Noé-Poulain.

MiGNOT, m'" à Appeville.

Milan, li. du Noyer.

Milay, lieu-dit à Saiut-Aubin-du-Tliennoy. — Milloet,

1937 (L. P.).

MiLBERT, domaine du duc de Penthièvre, près d'ivry.

— 1 7g3 ( inv. des litres de propriété du prince).

Milbert(Le), f. à Foucrainvillo.

Millerette (La), b. do Cbamp-Dominel.

Millerette (La), li. de Coulonges el fief— ii5'i

(L. P.).

MiLLERiEix, 11. de Mantliolou.

Milleï, fiefà Saiut-Vincent-la-Rivière, auj. Bmglip.

MixARDiÈRE (La), b. de Saint-Viclor-d'Epine.

Minerais (Les), 11. de Bois-Normand-pros-Lyrc

Minerai (Le), b. de Bourtli.

Mi.vERAï (Le), b. de Notre-Damo-dii-Ilaniel.

Mineray(Le), b. de Verneiisses.

Mineurs (Sente des), à Hcnnezi,s.

MiNciLiivRE (La), h. de Sainl-Cbrislophe-sur-Avre.

Mingotières (Les), h. do Iloiilbec-près-le-Grostbeil.
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Mimbues (Les), c°' du c°° de Damvillc; liel' uni à

Damvillel L. P.).— Mmerie, i i3o (cart. de Lyre).

— Mini'i-iu- , laoS (cil. de la Noê); laai ( cli. de

Uohert de Cuurlenay); el i.'io.i (cari, de Saiiil-

Tanrin). — jWine;c» ( rej;. PliiL .\u(j.). — Les Mi/-

nèies, les Mijnièrei, l'iCg (monslre). — Les Mi-

j;nères, 1700; les Mifpiièies , 17C7 (dép' de l'élccl.

de Conciles).

MiMÈiiES (Les), f. el liclà Bcaubray, lelcv. deComlie.s

et de Breleuil ( L. P.).

MiMÈnES (Les), Ii. de Nojjenlle-Sec.

Mimkiies(Les), 11. du Nuiseiuenl, auj. Manlhelon.

MiîiitiiES ( Les), lief à Roiuilly-sur-.\ndelle.— Les My-

mères, ifioo (aveu du baron de Pont-S"-Picrrc).

MiMÈiiES (Les), f. à la Selle.

.MiMÈnES-DE-DAH ville (Les), lieu-dit, conscni! en sou-

venir d'une mine de fer épuisi'e.

MioriÈnE, II. des Roltercaux.

MiiiiCLEs(HiE au), nom populaire de la rue SniHfp-

Clolilde, aux Andclys.

MiiiEï, liuit* de (ief ù Barc, relevaiil de Beaunionl-

le-lioj;cr, t '169.

MinEï (Le), lief à Vallcville. — HiSi ( CLarpilloii el

Caresnie).

MinuEi (Le), lieH-<lit à Ecos.

MiSEitgnE (Le), lieu-dit ù Canappeulle.

MiSEKEV, c"* du c°° d'Évreux sud; lief. — Miseri

,

(cil. de Simon, comte d'Evreux j. — Misciv, aoo
(cil. de la lepros. d'Evreux). — Misoii (cli. d'Anne

de Nétreville). — Misère, 1371) (rc/j. de l'Eclii-

((uier). — Mezeré, l'iOg (monstre). — Mysereij,

lâ'i.'î (épil.nplie de lloliert de Pommereiil). — Mi-

sère, iC'j^i (aicli. de l'Iiolel de ville d'Evreux).

MisTÙRE (La), II. des Bollereaux.

MisTimèiiES (Les), h. de Pierre-Ronde. — Mistinière»

(L. P.).

MiTATniE ( La), b. de Plasnes.

MirniE (La), f. au Clinmblac.

MivoiË, 11. de Port-Mort.

MocTE (La), r|' de lief à Etrcville, relcv. de la Londe.

MonÈKK (Le PEnr.Er de), banc sur la Seine cnlre la

falaise cl Vernon.

AIoDEniE (La), b. de Bcuzeville.

MontE (La), b. de llonguemare.

MoiONEBiK (La), manoir des religieux du Bec, à Til-

lières. — La Mij^nerie, i.'iSy (L. P.).

Moi.vE (Fief al), relev. de Damville (Le Benrie'r).

MoixE (Ile ai), sur la Seine, à Martol, reliée auj.

par un barrage automobile à l'ile (îeolfroy.

MoiNEiiiE (La), b. de Bois-Aniault; (ief, 1875. —
Domaine du prieuré de Notrc-Dame-du-Lesme
(L. P.). — La Maignerie, i38a (L. P.).

MoisEniE(LA), f. àÉvreux, I7.'i9.

^[oiNERiE (La), f. à Hdiilbec-Cocberel.

MoiNEiuE (La), f. à l'IIosmes. — Monachelia, 1278

(cart. de l'Estiée).

iMoineiiie(La), f. aux Ventes.

JfoiSEs (Les), m'° à Notro-Dame-de-Préaux.

MoiiiET (Le), ruiss. alll. de la Morello, à Manneville-

la-Uaoull.

MoiscoinT, m'" à Gisors; anc. cbaraoiscrie sur le Ré-

V ejlloii.— Messis-Ctiria , xii' s° ( L. P.).— Muiticourt

(llersan, llist. de la ville).

MoisiÈnE (La), 11. de Goiiville.

Moisis ( Les ) , lieu-dit à Fouqucville.

MoissAiiDii;nK (La), f. à Saiut-Germain-la-Campaf^iic.

Moissu.N (Le), m'" ù Autliou.

-MoissoN.sEBiE (La), b. de Trouville-la-IIanlle.

Moissonmèhe (La), b. de .\euville-sur-Aulbon.

MoissosMÈnB (La), li. de Sainl-A([uibn-d'Auj[eroiis.

MoissoK.MÈnE I, La), (. à Saint-Viclor-<l'Epine.

MoisfiLLE, c" du c " de Nonancourl. — Moesirilla

(cart. de Saint-Père de Cliarlies). — Moueseille,

i-jh'-i (Dicl. des postes); el i-j(k) (Dicl. ;;éo(;r. de

Dumoulin).

MoLiisEs-DEs-HoGCES (Les), 11. des Ilo{;ues. — Les

jjrandes el les petites Malaises, dans la loièl de

Lyons.

.Molands (LEs),b. de CamDeur-(,;ourcclles.

.MoLA.NDS (Les), b.deCarsiv.

MoLA\Ds( Les), li.de Rôles; lief

—

Les MolUtits , 161 t

.

MoLA^D^ (Les), 11. de Saint-Li'(;er-du-Boscdel.

MoLtsE(RiE DE la), iioiii d'uiio |)ortioii de voie ro-

maine à Bois-Arnaiill.

.MoLiÉnES (Les), lieu-dit aux Ilo(;ucs.

MoLic.MALX (Les), m'° isolée, à Bezii-le-Loiij;.

MoLiitcoinT, c°' réunie à Berlbenonville en 18'ia

(L. P.). — Molenem-t (p. d'Eudes Rigaud).

MoLixETS (Les), b. de la Ilaye-de-Roulot.

MoNBOTRï, b. de Konlainc-la-Sorel.

.MovCAnviLLE, f. ;i Lillelol.

Mo>ceah-leCii.àtel, lief relev. de Gisors (L. P.).

MoNctL-MoBETAiN
(
Le ) , lieu-dil à Louviers. — ia6û

(l'abbé Carcsme).

.MoNCEnAï(LE), f. à Saint-Aiibiii-le-Vertueux.

Mo.vDÉTOin, b. de l'onlaine-sous-Jouy.

Mii>nitiiE (La), f. à Morsan.

Mo.vDois (Les), lieu-dit aux Aodelys.

.MoNFoicAno, b. de Saint-Cyr-de-Salerne.

MovGBEDiEXS (Les), b. de Sainl-Nicolas-d'Altez.

MoMS
(
Les ) , b. de Pucbay. — Moiiils , Mosmis , 1871

(ann. légales).

Mo.vsioa, fief à ou près Andely (Le Beurier). —
Montmor (Brossard de Riiville).
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Monnaie (Toit, de la), principale tour du Château-

Gaillard.

MosNEniE (La), {. à Lieurey.

Mo.NMERs (Les), h. de Bois-^'ouvel.

Mo.NS, iit'f à Saint-Aubin-le-Guicliard et sergenleric de

la basse justice d'Oiiche (Le Beurier).

Mont (Le), château à.Saint-Maclou; q' de fief relevant

d'Aubigny.

Mokt-4-Cas (Le), lieu-dit à Cuver\ille.

MoNTAGSE (La), h. de Mélicourl.

iMosTAiGD, h. de Morainville-près-Lieurey.

MoMAiGU, fief à Radcponl. — 1899 {^^'^" de Jean de

Poissy ).

MoNTAiGD, h. de Sainl-Jean-d'Asnières.

MoNTAiGu , 11. de Saint-Léger-du-Boscdel.

MoNTAiGU, h. de Saint-Pierre-de-Cernières.

MoNTAiGC, h. de Valailles; dit aussi Hamel-VoUipr.

MoNTALLARD, demi-fief et manoir à Chambrais, auj.

Broglie, iCo'i (terrier de Ferrières-Saint-Hilairc);

vers ifioi (aveu de Charlotte des Ursins).

MoNT-À-RcGnET, m'" à Saint-Denis-le-Ferment.

MosTAiBAN, lieu-dit à Cinlray.

SIosT-AiBAN , lieu-dit à Senneville (Cassini). — Mim-

tttiibas, 1719 (arch. de la chambre de commerce de

Rouen).

MoNTABBAiv (Le), lieu-dit à Gasny. — Les Monlau-

bans, 1871 (ann. lég. ).

MoNTACBA-s (Le), lieu-dit à Lorleau.

Mont-Accer, m" isolée, au Jlesnil-sous-Vienne.

MoMACUE, c'" du c°" de Pont-dc-l'Arche. — Mimlo-

yiiis. vers 1012 (ch. de Richard II). — Mous

Au Il (cari, de la Tiinilé de Beaumont);

1281 (ch. de Nicolas d'Auteuil, év. d'Évreux). —
Miiiiloves , iC.3i (Tassin, Plans et profllz). — Mon-

torze, 17S1 (Bérey, Carte particulière du dioc. de

Rouen).— Monlor, 1789 (proc.-verb. des séances

de l'assemblée du clergé). — Montorre, 1 8o5 ( Mas-

son Sainl-Amand).

Mont acx Anglais, coteau escarpé aux Andeiys.

Mont-aux-Malades (Le), h. de Boisset-le-Chùtel.

MoM-Aux-PnÈTiiEs ( Le), f. à Lorleau.

Mo.\t-B.àto.\- (Le), 11. du Theil-Nolent.— Mont Basion,

vers 1 17.') (ch. de Henri 11); 13-J2(carl du Bec).

Moni-Bauduv, fief à Saint-Martin-du-Vieux-Verneuil.

— Mous Baldiici, lo'ii (hist. manuscr. de Ver-

neiiil),

Mo.NT-BnDiÈRE (Le), h. de Sébécourt.

MoNT-CALENJorn (Le), h. de Saiut-Jean-d'Asnières.

MoNT-CiitMEL (Le), f. à l'oiit-Audemer.

MoM-CiiAMi', fief de la vicomié de Conches et Bre-

euil (Le Beurier).

Mom-Chaioe (Le), f. à la Polene-Malhieu.

Mo.M-CoiREL , lieu-dit à Berviile-sur-Mer.

MoNT-Ciii<)t]ET(LE), h. de Saint-Victor-d'Épine.

MoNT-CnoQ (Le), h. de Toutainville et fief.

MovT-CnoQ (Le), h. de Triqueville.

MoxT-CnosTEL, lieu-dit à Saint-Germain-de-Pasquier.

— Mous Cruslele, 1 19.3 (ch.de Garin, év.d'Evreux).

Mont-de-l'Aigle (Le), f. à Gisors, sur l'emplacement

présumé d'un camp romain.

MoKT de Magnï, hauteur dominant Gisors.

Most-Désebt (Le), château à Tourviile-sur-Ponl-

.^udemer.

Mont-dc-Fresne (Le), c"° de la forêt de Lyons.

MoNTÉAx, chât. à Dame-Marie et fief relevant de Bre-

teuil (L. P.).

MoMÉCACHÉ, lieu-dit aux Hogues(L. P.).

MoNTENAï, f. sur les communes de Saint-\ iclor-de-

Chrélienville, de Plainville et de Saint-Nicolas-du-

Bosc-l'Abbé.

Most-en-Terre, lieu-dit aux Andeiys.

MoNTÉRART, fief à Saint-JuHen-de-la-Liègue , relevant

d'Aulheuil. — i4i3(L. P.).

Mont-Factrel, h. partagé entre Saint-Pierre-des-Cer-

cueils et le Thiiit-Anger.

Mont Fixet, point élevé de Bouquelon, où il existe des

retranchements.

Mont-Folleïille, second nom du fief de Folleville.

MoNTFORT, vavassorie au bourg do Moiitfort-sur-Risle.

MoNTFORT, h. de Notre-Dame-de-Fresnes; fief.

MoMFonr, anc. nom du fief de Buse - Ratasse , à

Sainl-Dcnis-des-Monts, relevant de Becthomas.

MoMFORT (Canto.»i de), arrond. de Pont-Audemer,

ayant à l'E. le c°° de Bourgtheroulde, au S. le c'"

deBrionne, à l'O. celui de Saint-Georges, au N.

ceux de Pont-Audemer et de Routol; comprenant

1 A c°": Monlfort-9ur-Risle, chef-lieu; Appeville-dil-

Annebaut, Aulhou, Donneville- Appetot, Brestot,

Condé-sur-RisIe , Écaquelon, Freneuse-sur-Risle,

Glos-sur-Risle, Illeville-sur-Montfort, Pont-Au-

thou, Saint-Pliilberl-sur-Risle,Thierville,Touville,

et I 1 paroisses, dont 1 cure, à Montfort, et 10 suc-

cursales : Appeville-dit-Annebaut, Aulhou, Bonne-

ville-Appetol, Brestot , Condé-snr-Risle, Écaquelon,

Freneiise-sur-BisIe, lIleville-sur-Montfort, Saint-

Philberl-sur-Risle, Touville.

MoNTfoiiT (FonÈT de), forêt de 2,oi3 hectares, tou-

diant à Moiitfort-sur-Risle.

MiiNTFORT (PoNT de), à Moulfort-sur-Risle. — Party

l'ii Irois à cause des pulus, i(i()8 (André Duchesne,

Antiq. et rcch. des villes).

MoNTFonT (Sergenterie de), à Montfort-sur-Risle,

relev. de Pont-Audemer (L. P.).

MoNTFORT-sin-RisLE, ch.-l. dec'°;bourg, 1722 (Mas-
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«eville). — Munlforl (roman de nou). — Mous

ForlU (rli. (le Henri II). — Mnnlforl, 175^1 (Dict.

des posles).

MoNT-FoicABD (Le), I]. (li; Bcrthouvillc.

VIoxt-Fbilei X (Le), iicii-dit i'i Beanmonl-lc-Ro(»er.

Mo.>t-Galant (Lk), f. à .S.ninl-Mards-de-Krpsnps.

Mo>t-Gasnel (Le), h. de Freiietise-sur-RisIc.

Mo>T GtLÉ (Le), coleau aux Andelys.

\Io\T-GicNABD (Le), 11. de llauvillc.

MovT-GiBos (Le), 11. de 'roiitain\illc.

Mont Gobben, coupe de '10 acres de la forèl de Bleu,

1 y.iH.

Mn\T-G(ircc, 1. à Saint- .M.iclou.

Mom-IIamel (Le), li. de Sainl-G>r-la-r.,ini|ia,<;ne.

Mont-Habailt (I.e), II. de .Sainl-Gerinain-la-Caiii-

papne.

Mo\T-litBO> (Le), II. de Sainl-Gré(;oirt'-dii-\ ièvre cl

vavas.sorie relevant du roi. — Mouhéron (Le Beii-

H't).

.Mostiieboi i.t. II. de lîpclliomas.

Mo>T llnr.rET (Le), li. delà llave-Malheilie.

\l(i\T-Fli)\MEB (Lt), lieu-dil à la Ilase-Mailierlie.

\Iont-II"1el(I,e), h. de .S-lles.

MoNTiiii.K (I.k), r. à (]aiiveivillo-cii-Uouiiiois.

MnvTiirLÉ (Le), fief à Saiiile-Croi\-siir-Aizicr.

\Iii\TiEB (Le), II. de lîonneville-sur-le-Bec.

\lnNTir,>T, (ief au Me.snil-soii»-Vicnnc (vingtièmes).

\Io:(Ti(iM, lief de l'alili. de Lvre, à Riijjles.

MoNTir.sv, cliÂleaii et li. de Sainl-.Marcel se continuant

sur Vernon.

\Io\Ti(.-vv (RiMssEAr de), alTI. de la Seine, à \ ernon.

M"\i-JoiE, colline au Tliiill, rendue acressilile par le

iliaticelier .Maiipeou.

MoM-Joit, 11. de Tounille-siir-Pont-Audemer.

\li»T-JoLi (Le), 11. d'Aullienav.

Mo\T-Jo»Erx (Le), f. à Daiibeuf-prùs-Vatlevillo.

MoNT-I.ABBos (Le), lief cl li. d'Viitlienav; autrefois

Molli' Larinii (Gliarpillon et Caresine).

\ln\T-LEs-MABES,^li. de \olre-Dame-dp-I*réaux, aiij.

/m Ihvniix. — Moiwpumares . 1 1 35 (cart. de Saint

Gilles de Poiil-Audeiner).

.Mom-les-Mabes, 11. parla(;é entre .Sainl-tleriiiaiii-

Village et Toutainville; lief rcicv. de NoIre-JJauie-

de-Préaux.

MoNT-LiTET, cliàteaii à linurneville; arrière-licf, lOoa.

— Ia'x Monls-fle-Livpt I I.e lîeiirior).

Mont-Mai. (Bois de), s'élendarit du Rec-Hcllouin sur

Calleville et s<''parant le Bec de llriorine.

Mont-Mai. (Le), m"° isolée, au Bec-llellouin.

Mont-Mabtis ( Le ), lief et li. de (jaillon.

Mont-Mabtin ( Ruisseai: de), qui se perd dans les

saliles de Gaillon; après 5 kiloiii. de cours.

Eure.

Mom-Milon, II. de Bernay.

.MoNTMiN.m™ isolée, à Tourville-siii-Ponl-Aiidcriier

Mont-Mirel, fief à Nojeon-le-Sec.

MosT-MoBEL, II. de Notre-r)aine-<Ie-Préaux.

MoNT-MoBEL, fief à Saint-Aubin-.siir-Gaillon.— Monl-

nieiel. l'jSy (arcli. delà Seine-Inférieure).

MosT-MoBiv, <|' de fief à Bonian, relev. de Damville;

aiij. m°° isolée. — Mummorcin, 121.") (L. P.).

MoNTMOBT, petite ferme aux Andelys. — fj^G (Rros-

.sarddeRuville); t. def., if)7S.

Mont Olivet, molle entoiin'e (l'un lo.s,sé dans un Ikhs

dépendant d'Hardeiicoiirt.

MoNTosoi , coteau boisé à Saint-(jerinain-de-Navan'<'.

— Moules Osoul , iao() (ch. de la \oe ). — ;l/ni.-

loimn, la.ïo (f;rand cart. de Saint-Taurin).— lUoiit

Okdii , 1066 (olim ).

MoMPAGNANT, c6te près d'Kvreux (L. P.). — Cosline

Mnnli» ]'agani (cart. de Saint-Sauveur),

Mont-Paillabd, lii'u-dil à Beclliomas.

MoNT-PÉLÉ. couture de l'abb. du Bec, à Bonneville-

siu-le-Hec, 1 l 'lâ.

.Mo\t-I'eli.ieb, h. de Chambray-sur-Eure.

MoNT-PEnREi x ( Le ), L à l'iencoiirt.

Mont-Pim:iion, lief; paroisse réunie à Epinaj en 1 7;) 3.

— Montpinçon (reg. de la Ch. des comptes). —
Monpinrnn-prèi-linrrr , 1770 (Denis, Atlas (opog.).

.Montpiïain, coteau aux Andeivs.

MoNTPoicNANT, fief à Gornevillc-sur-Risle.

MoNTPoiGNANT. q' de fief à Léry, relevant du plein

fief du Me.enil-Jourdain.— Mont/mnirnanl ( Le Beii-

rier ).

Movtpoi(;nant, lief à Louviei's.

MoNTPOiGNAVT, plciu licf de hauberl il cliAbaii à

Saint-Ouen-de- Pontcheuil, relcv. de Beclliomas.

— Mnnspnijfnanl , inlio (ch. de P. de .Menlan).,

—

Mniis/i'ignanl , 1372: Mniitpoinfpiaiit , l3c)i (dén.

du baron de Becthomas). — Mout-Pninant , i'17'i

(aveu du même seigneur).— Mimlpnirnanl . 15(11

(gages pleiges); i6i9(aveii d'Anne de Sabrcvois).

— Moiilponj;nnnl , i6ai (prises de (ief de Saint-

Aniand-ili'S-llaules-Terrrs ).— Monlpaij;nant , i 78(1

( Dict. nniv. do la France). — Monponintm , Monpni-

i;miii, 1810 (annuaire). — Miiiitpaj;nant (prononc.

locale ).

Montpoiovant, lief au Theil-Nolenl. relev. ilu lief <lii

même nom, n Saint-Ouen-de-Ponlrtienil.

Mont-Pibénée ( Lk), lieu-dit à Nojeon-lc-Sec.

M0NTREMI.. fief à Bcanmont-le-Roger. — Monslerol

.

1-217 i'^''^- 'I" Reaiiinont). — Afostere/, xiii" .siècle

(L. P.).

Montreitl (Canton de), avec chef-lieu à Montreuil-

PArgillé, comprenant, de 1790 à l'an ix , 18 c"" :
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la Clnpelle-Gaiilliier, lii (ioulafrière, Mélicourt, le

Mesnil-Rousset, Monlreuil-l'Argillé, Nolre-Daruo-

dii-Hamel, Roville, la Roussière, Saint-Agnan-

(le-Cernières, Saiiil-A(iiiilin-d'Augerons, Saint-

Lanreiit-des-Grès, Saint- Laurent -dn-Teiicemenl

,

Saint-Martin-de-Cerniùres , Saint-Pierre-de - Cer-

nièros, Saint-Picrre-dn-Mesnil, la Trinité-dii-Mes-

nil-Josselin, le Vai-du-Tlieil, Verneusses.

MoNTREciL-L'AnciLLÉ, c"' du c°° de Broglie; baronnie

érigée en mart|(iisat , relevant du duché d'Alençon ,

lO'iîH; hourg, 1722 ( Masscville); haute justice.

—

Munastcnnlitm , Monsleriolum , Mosteiolum, %i' siècle

(0. V.), d'un petit monastère (jui a dû être anté-

rieur an \''
s". — Mostarioluiii , Miisleriolum (cart. de

Saint-Evroult). — Mushrel, 1 1 a/i ( ch. de Henri I").

— Mnsti'roel , 1 9(i5 (arch. de l'Eure). — Mosteruel,

laSg (cari, de Lyre). — Moslerioliim (cart. de la

Trinité de Rouen). — Mniitrcuil-VArgillier, i4o/i

(0. Desno.s, Mém. hist. sur Alençon). — Mnns-

tereul, i/13'i (ch. de Henri VI d'Angleterre); \')-jOi-

1.Î87 (niannsc. de la charité de Sainle-Croix de

Bernay).— Monlre-Œil, 1 58:! (acte de lahellion. ).

— Mniislreid, ilii!\ (nian. de la charité de Sainte-

(Iroix de Bernay). — Moiiircil , i6.3i (Tassin,

Plans et prolilz). — Mnnireiil, Moiilcreul-l'Afjjilc

.

1732 (Ma.sseville). — Mimlrrinl-r higeté, 17.")9

(dédar. royale).

.MoNT-RoniiELjiN, lieu-dit à .Saint-IIyr-la-Canipagne.

MoNT-RosTï
(
Rue) , au Bec-Hellouin , 1 33o.

Mont IIotart, élévation boisée à Gampigny, xiii' siècle

(cart. de Préaux).

Mosi-RAti (Le), 11. de lïreslol.

MoNT-Rrtrr (Le), h. de Chauvincourt. — Moits Itnsh

,

x:i° siècle (cart. de Mortemer).

MoM-RoTi (Le), m°° isolée, au Nenbourg.

MnsT-Roîi (Le), h. de Saint-fieorges-du-Vièvre; h
point le plus élevé du déparlenieni ( Mnssnn Saint-

Ani.-ind).

MoiïT-RéTï (Le) ou la Jo^l4^NEKlE,ll.dc Lieiirey et lii't.

MoNT-RoiGE, m"" isolée, à Kleury-la-I-'orèl.

.MoNT-Roys.sET (Le), m"" isolée, à Angoville.

MoKT-RorssET (Le), h. du Thuil-Hébcrl.

Monts (Les), q' de fiel' à Barneville, rek^vanl de

AlaiHiy. — Lfs Monts il'li-illr. i-jCi-i (Gliarpillon e(

Oaresnie).

MoMs (Les ), I). du Bosc-Renoidl-en-Ouclie.

Mo.\Ts ( Ijiis), II. (le Fontenelles.

MosTs ( Les ) , I. à Héliécourt.

Monts ( Les ) , h. de Louviers ; anc. manoir ou f(irtere,sse

démoli, l'i.'ia. — Chùteaii iVEmnnIs, w' s' (Jean

le Blanc, Hist. inédite de Louviers).

Mo.nts(Les), li.de Pierre-Ronde.

.\ioMs (Les), huif de fiel à .Saint-Aubiii-le-Guicliard,

relevant de Beaimiont-le-Roger. — i/iii (L. P.).

Monts (Les), h. de Saint-Clair-d'Arcey.

Monts (Les), h. de Saint-Denis-du-Bosguerard , aiij.

fli)Sguprard-de-Mn,rcotiville , et lief.

Mokts (Les), h. du Theillement.

Monts-Beacdodin (Les), b, {l'Equainville.

Monts-de-Caix (Les), h. d'Étreville.

.Monts-de-Livet (Les ), fief à Bourneville.

Monts-des-Vignes (Les), lieii-tht à Ailly.

MoNTS-DiJ-BoiiRG (Les), h. partagé entre Gormeilles el

Saint-Sylvestrc-de-Cormeilles.

Monts-dc-Lys (Les), h. de Condé-sur-Risle.

Mont-Seubat (Chapelle du), dép. di> l'abb. de Sainl-

.Sauveur d'Evreux, changée, en 179!^, en salle de

danse (souvenirs eijourn. d'un liourgeois d'Evreux).

.Mo\ts-Gorants (Les), b. de la Goulal'rière.

Mo.\ts-Gr»vet (Les), h. de Manne\ille-la-Raoiill.

MnNTS-Hi'GLETS (LEs),coleaii enire BeiizevilloetFiipit

fleur-Equainville.

M(ims-le-Goute (Forêt des), étendue assez considé-

rable de la forêt d'F.llieiif, distraite vers iHao du

dép' de l'Eure an profit de celui de la Seine-lnfé-

rienre, dont elle fait aujourd'hui la biiiite avec une

partie du canton d'Anilreville. — Aniiniid-le-Comte

(man. du commencement du xvT siècle).

Movts-Saint-Élier (Les), h. de Beuzeville; emplace-

ment du plus anc. bourg et de la plus anc. église.

Monts S'-Michel (Les), liaiiteiirs(|ui dominent Bernay.

MoNTS-TiiAiiniN, lieu-dit au Tbuit-Signol. — iUon.<i T"-

rilis, 1 id-] (L. P.).

MoNTlILÉ-E[i-NoBMA^DlE , fief el b. de 8aiiil-(ieiniain-

siir-Avie.

.MoNTiLET (Le), f. à Sainte-Groix-sur-Aiziei

.

Mont-Verdier (Le), c™ de la forêt de Lyons (plan

gén. de la forêt domaniale).

MooiE-DlEC, anc. m'" à lonloii ii Xoiiaiiroiirl . cnverfi

en filature.

Mon (Hâve di), r'" de la foret de Brolonoe .m moyen

âge (Cbarpillon et Garesme ).

MoR (Le), II. de ,Manneville-la-Raonlt.

Moraines ( Les ),b. de Sainte-Opporlmie-la-Ganipagne.

Moraines (Rii des), à Gbaignes.

MoRAiNviLiE-PRÈs-LiEDREV, c"* du c"" de (Jumieilles el

fief.— Morcnvitta (reg. Phil. Aug.). — Moruinville-

la-Miiiisidlfi-ip, 1828 (L. Dubois).

Morainville-sdr-Damville, c"" du c'" de Damviile et

fief. — Mureinnilla, 1262 (litres du Bec, Bibliulli.

nat.). — Moretivilla , \i' s° (cart. de Jiumiiges).

AIoRAND, f. à Gaugé, qui a appartenu aii\ moines de

la Noe.

Mordante (La), lieu-dit à Pressagny-l'Orgueillenx.
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VIriHDOux. cours d'eau dérivé de la Risie, à lirioniie.

— Moidon, 1 -jCf-î ( i"suppl. à la liste deséniijjn's).

MoBEL, ni'° il Sain(-Élienne-sous-Bailleul.

M011E1.1.E ( L» I ou MoBEL, riv. qui si-pare le dép' de

l'Eure de celui du Calvados; elle a sa source aux

Monls-Sainl-Elier. 11. de Beuzevillc, et afflue à la

Seine, par la rive gauche, àFiiiuefleur-Equainville,

après un cours de 8 kiloni. — On l'appelle aussi

lltvière de Saint-filier.

MiiuELLEiiiE (La), 11. do Horna\.

MoBEVAM, mareaii Bec-Hellouin. lay^i (cari. du liée),

probablement auj. la mure Saint-Nicola», dite aussi

/*' tinrxfteatt nmr.

.MoiiET. Iiiiil' de liel à la Vacherie-sur-llondouville,

r"le»ant d'Acqiiipnv.

MoiicM . c"' du f'° d'Eln-pagiiv: lief relevant de Hoiicn

l L. P.). — C'élail. au moyen àgc, une des Irait

filles Suint-lhttit. — Moriniaeum , 1 1 .'>7 ; Mnrignia-

i-um
, iflSfi (cart. blanc de Saint-Denis). — Mm-in-

f;iiuc. Miiri^niacuin . iJJoH (cli. de l'hil. le Bel). —
Mi/rp/^ni/, i33H ; Mnri;;uy, 1 479 (La Roque).— Mu-

iiiiim (lart. de Morlenier). — Moripiy-lu-Foiel

I Massevillel. — Woi7fMt/oii Moriinti-la-Furel , iHa8

( L. Dubois I.

MoncE ( L* ), nom d'un lierbage à E(«iignes.— 1 793
( lisle des émigrés).

MoniE ( La), b. de Juignettes.

MoniÈr.E ( La ) , anc. f. sur Capelles-lcs-Grands et Saint-

Jeiin-du-Tlienney. — I7i)9 (lisle des émigrés).

Monii,iiÈRE(LA), 11. de Tillières-sur-.\vre.

MoiuMtt: (Le), Ii. de Grand-Camp.

MoniNBtiiE (La), li. de Bémécourl.

MoiiiM.niE (La), 11. de la Polerie-Matbieu.

MoRiMÈBR (La), 11. de Montreuil-l'Armllé.

^^|>R|\|ÉRE (La), f. à Sainl-Victor-d'Epine.

MoniMi'.RE(LA),in''"isolée, à Saint-Viclor-sur-Avre.

Mc>Ri>s (Les), ni"" isolée, à Sainl-Paer.

Mon>sEs (Les), 11. de Cauvenille-en-Rouniois.

MoiiissiEBE (La), b. de Launav.

Mni.t.Ei (Le), lieu-dit à Villiers-<n-Désœuvre.

Mon>T, lieu-dit à Sainl-Nicoias-d'.Mleii.

MoRSA\, c" du c'" de Brionne: manpiisat. — Mm-
cenc/i, xi*s'(O.V.).— Morceng, un* s' (Diicbesne,

Lisle de serv. militaires). — Morrlmc, i3i!i (cari,

du Bec). — Murreiie, Miirceiic {M. R.). — Mar-

i-oiii;iif, Miirceiigus (cart^ du Bec). — Moiseiit,

Miirseiie, Moraitis, 1 fifia (arrièn^ban ). — Murruii

itiassini). — Momanl . 17.')'! (Dict. des postes).

-

.Wi)r.«an-«i-Lreiit>in , 1838 ( L. Dul)oisl.

MoBsiN, fief à .Morsan, distinct du marquisat, i()78.

.MoRSENCiène (La), ûef à Notre-Dame-du-Hamel. —
i'i.50(L. P.).

.MoBSEM , c"'du c°° d'Évreux sud, qui comprenait les

paroisses de Notre-Dame el de Sainl-Jean-de-Mor-

senl, anciennement unies; fief. Elle a été réunie,

en i8?i/i,avec Saiiil-Si^basIien-du-Bois-Genceliii,

sous le nom de Saint-Schnslnn-ile-Moisi'nl. — - Mor-

celle (rb. de Ricbard Cœur de Lion); xin' s' (l'eoda

Normannia>). — Mourcimch, laG'i (cart. de Saint-

Taurin).— Morchenr , i.'io'i (La Roque).— Motir-

ceiie, i3io (cart. de Sainl-Tauriii). — Morcfiit,

l'ii'i (La Ro(pie). — Mnrcenq, 1 /ifi() (moiislre de

la nobl.). — Morxnit-sur-lton , 1898 (L. Dubois).

Mort (Vavassobie de), relev. du lielde Blan(piemai(',

à Beuzevdie. — i.^'i-j (Le Beurier).

MoBTAONE, fief relexant de Brionne, 1 i3."): .luj. m""

isolée, à Appeville-<lit-Annel>aut.

.MoRTAlG.^E, lieu-dit de la forêt de Veinoii, au xiii' s°.

— Morilania, ii()()(carl. normand, enq. de Pliil.

Aug.).

.M0RT-D016T, lii'U-dit à Tri(|ucville, xiv' siècle.

.MoBTEAi , bras de l'Eure à Nolre-Dame-du-Vaudreuil.

MoRTEAii, cb. et f. à Herponcey, auj. b. de Rugles; nui

au fii'f de Mes.sey, 1 7 'iS. — Mnrttia Ai/iiu , MiT s".

MoRTEUER , nom primitif du fief de (Mos-siir-Rislc , re

levant dePonl-Aullioii.— Mitrtmim Mme (p. d'Eudes

Bigaiid ).

MoBTEUER, vavassorie à la Noé-Poulain . relevant de

Tourville-siir-Ponl-Audemer.

MoRTEMER, abb. de l'ordre de Cfleaiix, fondée en

ii3'i à Morteniur-en-Lvons. — Morliiiiiii Mare

((iall. clirisl.). — S. Marin de Mnriwi Mun . t3g8

(rouleaux des morts).

MoRTEMER ( \ ALLÉE de), m'" el 11. (le Lisors , où fui

fondée l'abbaye de ce nom. — '^ Vallis Mortni Mans
ab antiquo appellala propler inundalionem fontiiuii

qui inde oriebanlur et liiimo ilerum morgebanlur,

el sic valleni quasi bitiimeii ctreceraiil , u.^quediiiii

in ri\ulum derivaienli (Ijall. cbrisl.). — Mortniim

Mare in Lennihiis (cart. de Morlemcr). — Morle-

iiipr-i'ii-Lcms, iliH'i (Trésor des chartes). — Mor-

lemer-eii-Lrjons ( B. (îtiérard ).

MnRTE-RiïiÈBE (La), auc. lit de l'Ilon au-dessous de

la séparalion de ses deux bras forcés, souvent à sec,

de Boiirth à Condé.

.Mortiers (Les), fief sis ,i ou près Alorainville-près-

Lieurey, 178^.

.Mort-Ito>, lit de l'Iton entre le Becquet et Condé,

sur une longueur de 1 'i,.')oo luèlres.

Morts (Chemin des), à Clianu.

MoRTi aire (Rie), à Luuviers. — l'i.j.^i (arth. de la

Seine-Iufériciire ).

MoRVETAi> ou LE MoicEL, iieu-dil à Loiiviers. — 1 afio

(arch. de la Seinj-lnférieure ).
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MoRviLLiER, M îi Hoisset-lp-Cliàtel. — i435 (tabell.

de Rouen ).

MoTELLE, II. el roiilaineà Snint-Georges-sur-Eure, au

conQuoMl clo l'Avre ol de l'Eure; tief relevant de l'év.

irÉvreux.— Mole, 1127 (cart. de Saint-Père de

Cliarlres). — Monlelle , ii."j2 ( L. P.). — Molli,

1809 (Peuclict el Clianlaire).

MoTELLE (Île de la), sur la Seine, à Anifreville-sous-

les-ilonls. — Mosfc/;?, 1719 (arch. delà chambre

de commerce de Rouen).

Motelle-Capbon (Île de h), à Oiquebcuf-sur-Seine.

MoTELLE-Doi'BET (Île DE Li), à Critjuebeuf-sur-Seino.

MoiiLLON , île au Manoir-sur-Seine.

.M0TILL05 (Le), lieu-dit à Vezillon.

.MoTisiÈRE (La), fief à Boissy-Lamberville.

.\IflTTE (La), il. de Capelks-les-Grands.

Motte (La), b. de Cauverville-en-Lieuvin.

Moite (La), fiel'; auj. m"" isolée, à Ciutray

.Motte (La), fief à Corneville-sur-Risle.

.Motte (La), chapelle à Danjju. — N.-D.-Je-la-Mmie

ou de Recouvrance , 1788 (Saas).

Motte ( La) , fief à Ézy.

.Motte (La), h. de Fcrrières-Saint-Hilaire.

.Motte (La), f. à Freneusc-sur-Risle.

Motte (La), fief à fiadencourt el en relevant.

Motte (La), fief à Giienouville, relevant de Manny.

.Motte (La), f. à Ivry-la-Rataille.

Motte (La), usine à Louviers.

.Motte (La), f. à Mézières.

.Motte (La), f. à Monlforl-sur-BisIe ; fief relevant de

Moniforl.

Motte (La), cbàl. à Notre-Dame-du-Vaudreiiil el licf.

— La MifU', 12.3G (cari, de Donport). — Ln Mollo

Vahh-nnl, i5G3 (P. Goujon).— Ln Molli' ih- Lims-

demare (cbartrier du Vaudreuil).

Motte (La), f. à Piseux; plein fief relevant de Til-

lières. — i4of)(L. P.).

Motte (La), fief à Port-Mort.

Motte (La), b. de Saint-;Vnbin-le-Vertueux.

Motte (La), b. de .Saint-Germain-\illa;;e; i]' de fief

relevant de 15onneville-sur-le-Bec , 1697.

Motte (La), ii. de S.iint-Jean-dWsnières.

Motte (La), b. du Tronipiay.

Motte (La), b. de Trouville-la-Haulle.

Motte (La), fief à la Vieille-Lyre.

\1otte-de-Fres!«es (La), f. à Saint-Mards-de-Fresnes.

VIoTTE-Du-Bouno (La), l'un des deux monticules de

lerre nommés ensemble les Vieux-Forts, vestiges

d'une ancienne forteresse dominant Poul-.Saint-

Pierre.

MoTTE-Dr-CAsTELLiEii (La), pré à Louviers. — i'iû5

(arch. de la Seine-Inférieure).

MoDCUEL (Le), b.

MoL'ciiEL (Le), b.

MoEcuEL (Le), b

MOUCDEL (Le), f.

MoLCUEL (Le), b.

Motte-en-Thenveï (La), huit" de fief à Saint-Jeau-du-

Tlienney, relevant de BoscberviUe.

MoTTE-EN-TiiiLLErL (La), fief au Tliilleul , il. de lioissy-

sur-Damville.

MoTTE-FnESELSE, dépendance de Freneuse-sur-Risle,

anc. manoir des seigneurs de la paroisse (L. P.).

Motte-Patiîice ou Pathix ( La ) , cbàt. sur les côtes des

Monts, à Louviers; auj. démoli. — 1^82 (Dibon).

Motte-Rabllik (La), f. à Muids; anc. fief sous le seni

nom de Raidit 11.

.MoTTEix , fief et b. de Marcilly-sur-Eure.

-MoucEL (Le), huit' de fief à la Gueroiilde; idnii(jlioii

de Moncal.

. de Bourg-.Acbard.

de Gapelles-les-Grands.

. de Carsix.

el. demi-fief à Ètrépagu}

.

, et fief à Heudreville-sur-Eure.

MoucDEL (Le), fief divisé en grand et petit, à Mar-

cill; -la-Campagne, relev. delà baronnie de Nonaii-

courl, 1457-17/19.

—

Moiissel, ii6o(arcb. ual. 1.

MoDCHEL (Le), 11. de Bougemonliers.

MoocuEL (Le), b. de Saint-Eloi-de-Fourl.[ue.•^.

MoccBEL (Le), lief et b. de Vascœuil. — Li-Moui<l

(^Le Beurier).

MoLcnEL(LE), b. de Vraiville.

MoLciiERiE (La), b. de Rois-.\rnaull. Li' Mourlii--

nii ,1871 (anii. légale).

Mouches (Rrc aix), à Louviers.

MorcnouETTE (Ile de la), sur la Seine, entre .Viulie-

ville-sou.s-ies-Monts el Poses.

MoLDBiE (La), h. de Saint-Marlin-la-Goi ueilli. ,iii|.

In Saiissaye.

MoiETTES, c°' du c"" de Saint-.Audré; plein fiel clevaiit

d'Ivry avec Neuvilletle, iA55. — Moeele, iiô6

(aveu, arcli. nal.). — Mimetc, l'i'Jy (monstre de

la nobl.). — Mmietle, l'^bh ( Dict. des postes).

—

Moelles, i8o5 (Masson Saint-Amand ).

MoEFLAiNES, c.°' du c" d'Éti'épagny ; fief relevant des

Andelys. — Mojleincs, 1 2 l 'i (feoda Normanniœ).

— Mopiine, i3io (cb. de Phil. le Bel). — Moii-

Jlenes , 1890; Monijlaiiies , Monijlumel (L. I'. ).

—

Monjhiine, iï)']Çf (Pbil. d'Alcrippe).

Mouille- (Jbotte, b. de Brestot. — Mmlle, 1180

(Cbarpillon et Caresme).

MoDLAMDODRG, m'" à Pacy.

Moules (Les), h. de Mainneville.

Moulin (Le), b. de Bosc-Regnoull-en-Houmois.

Moulin (Le), b. de Bourgtberoulde.

Mouli.n (Le), b. de Grêlon.

Moulin (Le), b. de Koulbec.

Moulin (Le), h. de Marcilly-sur-Eure.
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.\loiLi> (Lk), b. de la Potciie-Matliieu.

Mollis (Le), m°° isolée, à Roiuaii.

MouLn ( Le ), m°° isolée , à Sainl-Auliin-de-Scolloii.

MoiLiv (Le), m"" isolée, à Saint-Gcor);es-(lu-Vièvre.

Moins (Le), m°° isolée, à Saiiil-Uiien-crAtlez.

MoiMN (Le), m°° isolée, à Saiiil-Pieire-iiti-Bosgue-

rard.

MouM.v (Le), h. deSainl-Pierre-dii-Val.

Moi lin-à-Blé (Le), Ii. du liec-lkllouin.

Mol LIN AccAHD, ni'" au Graiid-Aiiduly. Molendinum

Accanli, i aCo ( Brossard de Uuvillo).

MoLLin-À-l""ouLo> (Le), h. de Iteaumonlol.

MoiLix Alix (Ll), m'" à Breteuil, sur le bras forcé de

rilon; dit aussi jUou/in d'en lias.— Mnlemlinum Alis

.

io8o(L. P.).

Mru LIS À MviinE, anc. ni'° à Careuloniic (L. P. ).

Moi Lis-i-l'APiEn (Le), m°" isoli'e, à Lauuay.

M(U li\-à-Papieii (Le), 11. de Pont-Aulliou; dit aussi

Maniiciillc ( (Jadelded ).

Moi lis-à-Papier (Le), m"' isolée, à Rugles.

.Moilin-à-Pai'Ieii (Rlisseai m ), atlluent de In Itisie;

source à Pont-Aiilliou; cours de .joo mètres.

Mol i,iN-À-Poi DUE (Lk), lieu-dit à rranclictiUc.

Moi i.i\ai\ds ( Les), vente de la forél d'ivrv.

Mollis à Tas (Le), m'" ù Ajou.

Mollis à Tas ( Le), m'" à Auveijjny.

Mollis-X-Tas (Le), h. de Broglie.

Mollis a Tas (Le), ni'° à Sainl-tlier.

Mollis à Tas (Le), m"" à Verneuil.

Mollis al Cat (Le), m'" au Bec-llclloiiiii.

MouLis Al, Seise(Le), m'" à Saint-Aiiliin-d'Kcrosville.

Moi LIS AL\ Danois (Le), iii'" assis sur l'ancien ponl

de Pont-de-l'Aiclie, réuni i^n i.'!-.i'i au lief d Alisav

et de ltou\ille.

Mollis AL'X Flamests, à Aniécourt; m" sur l'Epte,

I 5^ 1 ( arcli. de la fabr. d'Aniécourt ).

Mollis-alv-.Maiades (Le), b. de Gauville-près-Ver-

neuil; c"' réunie à Verneuil.

Mollis aix l'ni'TBRS (Le), m'" à Livcl-sur-Aulboii.

Mollis-alx-IUts, lieu-dit à Marlainville-eii-Lieuviu.

Moi lis-à-Vest (Le), b. d'ilcudebouville.

Moulisà-Vest (Le), f. à Poses.

Mollis à Vest(Le), m'" à Sainl-Gri'>jjoire-du-Viévri'.

Moi li«-à-Vest (Le), II. de Snint-Pbilbcrt-sur-Boisscl.

.Mollix-a-Vest (Le), h. de Venables.

Moi LIS Bassblis (Le) ou le Moi lis Bescelis, m'" et

plein fief à Neaufles-Saint-Marlin, relevant de

Neaufles ou de Gisors (L. P.).

.Mollis Beoiieiiel ( Le), m'° à Bailieul-la-Vallée. vers

1090 (cari, de Préaux).

Mollis Gabot (Le), m'" à Roniilly-sur-Andelle.

Moi Lis-CiiAPLLLE, ll. parlafjé entre Ajou et la Hous-

saye; cbàtell. reiev. du comté d'Evroux; aiic. four-

neau à fonte. — Moliit-Cliapel, l'i-jS (lettres de

rémission de Gbarles V). — Molin-Chappel , l'iûi

(aveu, arcb. nat.). — Mouliu-Chuiniiet , xv' s' (dén.

delà viç.d(j_Conclies).

—

Moulin-Chapel , iCijfi (acte

notarié). — MnuUn-Chapjiet . \-ji\'i (bail à ferme).

MoLLi.s CnEvnfiL, m'" à (!onieville-s»r-Uislo. — i;>. 1-

(M. R.)-

.Moi Lis-CoLVÈiiE, lief à tiarenlonne (Le Beurier).

.MoLLis-CiiCMPTET, lieu voisin de Rugles. — l'i.'i.'

(aveu de Louis de Gestes).

.Mollis-d'Acloc (Le), b. d'Aclou.

Mollis-d'Asbelï (Le), lief relev. du t^hàlcag-Gaillan!

(L.P.).

Mollis d'Attelis (Le), m'" à Saint-Éliir.

.\b)i!Lis-OE-BAS (Le), 11. deSaint-Eliennc-soiisBaiileui.

.Mollis-de-Basïille (Le) ,
111°° isolée, à Basville.

Mollis de Bois (Le), m'" à Forèt-la-Kolie.

MoLLis-DE-RiioiossE ( Le ) , II. dc Bourne\ille.

MoLLis-DE-(^ijiPicNï (Le), il. de Canipijjny.

M0L1.IS-DE-G0M00S (Le), b. de Gombon.

Mollis de Fécamp (Le), m" sis à Louviers, dans le-

quel s'exerçait la liante jusiico de la liaronnie d'Ileii

debouville, dépendant de l'alili. de Fécain|i.

MoLLiN-DE-FÉvniEn, lieu-dit à Maiitlielon.

MoiLis-UE-FosTBSELLES ( Le ) , iii" isolée, à Foiite-

nellcs.

Moilis-de-Fbessaï(Le), nj°" isolée, à Rroulic.

Moi lis-db-Glos (Le), h. de Glos-sur-Risle.

Mollis de l'Abbesse, m"' à Évreux, appartenant :i

l'abb. deSaint-.Sauveur. — 1750 (Durand).

Mol Lis DE LA BosDE (Le), tu"" sur le (îariilioii. aux

Andelys.

.Mollis de la CiiAtssÉE (Le), m'" à (iuenn.

.Mollis de la Fosse (Le), m'" à Corncvilii'-snr-Risle.

.Mollis de la Follerie (Le), m'° à Evri'iix. — i7.'>o

(Durand).

Mollis de la Gbasde-Roi e (Le), m" à E\reux.

—

i7.")o ( Durand).

Mollis de li Magdalaïse, dit aussi Pisse-Abobst, aux

.Andelys, au confluent du Gambon et du ruisseau de

Paix, i(J20.

M0U.1S DE LA Natios (Le), m"' aux Andelys, sur le

Gambon.

MoiLis DE LA Natios (Le), m'" à Aulbou.

Mollis de la Naiios (Le), in'° à Lyons-la-Forèl.

MoLLiN DE LA Natios (Le), 111 '" à Perriers-sur-Andellc.

Mollis de la Plasciie (Le), m'" à Evreux. — 1761

( Durand).

Mollis de la Pobte (Le), m'° aux Minières.

Mollis de la RiviènE, m'° aux Andelys.

Mollis de la Rose (Le), anc m" au Tbiiit-Sifjnol.
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_MoiLiN-niî-LA-VALi,F,E ( Lu ) , m°° isolée , à fiasville.

MoiiiiN-nE-MciNTFiiRT ( Lii ) , fiel' à Montfort-siir-Risic

et ou relevant (L. P. ) — Les Mnniiiis île Monlfurl

(divers actes).

MoiiLi>-DE-MouFLAiNES ( Le), h. de Mouilaines.

Mom.in-de-Nei viLLETTE ( Le ) , 11. dp Ros-A'omiand.

Moui.iN DE PiEi\nE(LE), m'" à Forét-la-Folie.

MouLiN-BE-PiEiinE (Le), f. 311 Neubourg.

Moulin de Pierre (Le), ni'° à Saint-Ouen-do-Tlioii-

lierville.

MciuLiN DE Pierre (Le), m'" à Tournedos -ia-Gam-

pagne.

MouLiN-DE-PiERiiE ( Le ) ,
111°° isolée , à Toumv.

Moulin de Qi^atre Fosses, ni'° supprimé, vers i^iao,

à Amfreville-la-Campagne. — Quatuor Fosse , i .'i i a

(L. P.).

Moulin de Ro^IA^ (Le), m'" à Autlienay.

Moulin de Saint-Clair, m'" à Bernay.

Moulin-de-Saint-Quentin, 11. de Saint-Quenlin-des-

îles.

Moulin des Champs, m'" à Pont-Audeniep.

Moulin-des-Côtes (Le), li. parlagé entre Barneville et

(jauiiiont.— Mulendinuinile Biirnemlla , \ii°s' (cart.

de Saint-(jeorges-(le-Bosclierville).

Moulin des Deux-Amants (Le), m'° à Roiiiill)-snr-

Andello.

MnuLiN-i)E-SEnviLr.E(LE),li.de.Sa)nl-Eloi dc-Fourqiies.

Moulin des Noes (Le), m'" sur la (Miarontoniie, à

Bosc-Morel, i'i5c).

Moulin-des-Ormetraux (Le), m"" isolée, à Tosny.

Moulin-des-Plancues (Le), ii. de Boiiiilly-sur-Andelle.

Moulin des Prés, m'° à Gasny.

Moulin des Quatre-Vents, à Saiiite-Hai'lie-siir-(iailloii.

Moulin de Tosnï (Le), m'" à Tosny.

Moulin de Tuile, anr. nom du moulin de In Rivière,

aux Andelys ( Brossard de Buville).

Moulin-de-Villez (Le), h. de Villez-siir-Dani\dK'.

Moulin du Bois (Le), ni'" à Appeville-dit-Annebaul.

Moulin-du-Bois (Le), Ii. parlagé entre Fort-Moville et

le Torpt.

Moulin du Boilw (Le), m'" au Bec-Hellouiii.

Moulin du Bourg (Le), ni'" à Beclliomas. — Moulin

lie rlsle, 1792 (liste des émigrés).

MouLiN-DU-Busc, h. de tilos-sur-Risle.

Moulin du Carrepour (Le), m'" à Rugles.

Moulin du Cuamp-A-l'Avoine, m'° à Croisy.

Moulin du Cbâteau (Le), m'° à Evrenx. — i y.'io (Du-

rand)

Moulin du Château (Le), m'" à Glisolles.

Moulin du (Ihâtel-la-Lune (Le), m'° à Ajou.

Moulin du Désert ( Le), ni"" sur ITlon, près de Rngles.

— 1267 (cart. de Lyre).

Moulin du Favril (Le), m" à Coudies.

Moulin du Lavoir (Le), m'° à Gasny.

Moulin-di-Parc (Le), li. de Bosroberl.

Moulin-du-Pont-d'Augehoss (Le), u.siue a Saint-l)e-

nis-d'Augerons.

Moulin-du-Pré (Le), h. de lîroglie.

Moulin Dupreï (Le), m'" à Corneville-sur-Risle.

Moulin du Preï (Le), ra'° à Saint-Etienne-dii-Vau-

vray, au bras de Morte-Eure, banal du fii^t d'Epre-

ville. — i5ifi (arcli. nat.).

Moulin du Prieuré (Le), m'° à Iville.

Moulin du Roi (Le), in'° sur l'Eure, à Léry, dépend.

du fief de la Reine, xiv° siècle.

Moulin-du-Vièvre (Le), b. de .Saint -Philberl-sur-

Risle.

MouLiNEAU . lief à Mézières.

MouLiNEAUx, r. à Perriers-sur-Andelle.

MoiLiNERiE (La), m°° isolée, à Tourville-sur-Ponl-

Audeiner.

MouLnET (Le), m'" à Pacy-sur-Euie.

.Moulinets (Les), lieu-dit à Saint-Germain-de-Fresnev.

Moulin Fossard, m'" auj. détruit, à Ferrières-Sainl-

Hilaire. — '792 (liste des émigrés).

M0ULIN-F0URET (Le), b. de Saint-Aubin-le-\ertueux.

Moulin F'iiicAULT (Le), m'" banal des barons d'Acqui-

gny , assis sur l'Eure.

Moulin (jAillot (Le), m'" à Iville.

MouLiN-Ginoux (Le), b. de Saint-Deuis-du- lios-

guerard.

Moulin Grocet(Le), m'" à Evrenx. — lali'i (L. P.).

Moulin Guillaume (Le), m'" sur TOison . à Bec-

Ihonias.

lie llct rrlr M.-n

liai Idji «litre Briisville •(

Moulin-Hécert (Le),

(Le Beurier).

Moulin-Hei LIN (Le),

Tourneville.

Moulin Houvet (Le), m'" au Tremblay.

.Moulin Huré (Le), m"" à Saint-Mards-de-Fresne,^.

13/1.3.

MouLiNtÈBE (La), 11. de Saint-Pbilbiil-sur-liislf .

Moulin Jourdain, m'" appartenant en i:(7.'> an sei-

g'uenr du Mesnil-Jourdain et place sur le pont dit

auj. des (Juulre-Mouliiis, à Louviers.— Moleiiiliiiiiin

Jordiini, 119S (ch.de Bicbard Cœur de Lion).

—

Moiin-Jorilain , i33W (arcli. de la Seine-Iiili'rieure).

Moulin l'Arré, ni'" à Conciles.

Moulin l'Abré, m'" converli en tilalnic, ;i Ivry-I.i-

Bataille.

Modlin-l' Adresse (Rue du ), 17^5 (
plan irÊvrcux).

Mollin-l'Acresse (Rue di ), à bouviers.

Moulin l'Evêoue (Le ). ni'° sur l'Eure, à Pintenille,

i5C-i.
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MoiLi.N i.'ÉïâQi'E(LE),m'"a Saint-Philberl-sur-liisle.

Moi3uic-Loi;ïet(Le), fief à Beaumoot-le-Roger, i/i5o.

MouLis Mahiest (Le), m'" à Pacy-siir-Eure. — i456

(aveu, arch. uat.).

Moi LIS Maréchal (Le), dans l'ancienne paroisse Sainl-

Légcr, auj. l'auliourj» d'Evreux. — Molemimum de

Marescal, i afi-'i ( cari, de Sainl-'l'aurin ) ; i S 1 8 ( reg.

de la Chambre des comples).

MoiLii Mulot (Le), m"" à Conlonjjes.

MniLiN .Neuf (Le), m'° à Amfreville-la-(;ani|ja(;ni^:

auj. déimit.

MoriiN Neuf ( Le), m"' â Breux.

MniLiN Neuf (Le), m'" à Cinlray.

Moulin Neip(Le), ni'° à Corneville-siir-liisic.

MoiiLis Nei r (Le), ni'° à Coulongcs.

MoLLiN ,NBrF(LE), ni'" à Gravigny.

Moi lin Neuf ( Le), m'" à Livel-siii-Autlioii.

MoiLiN Neuf (Le), m'" à Xonancoiirl.

Moulin iVeuf (Le), m'" à Ru(»les.

MoLLiN Neuf (Le), m'" i Sainl-Elier.

Moulin Neuf (Le), m'° à Sainl-Micliel-dc-Préaux.

MouLi> Neuf (Le), m'" à In Trinilikle-Tlionliunille.

.Moulin-Nouvel (Le), deiui-lier à Nolre-l)aiiio-de-la-

Coiiliire, rolcv. de Breli'jil , l'io.'i. — MmiUn-Niwl,

1753 (Li> Henrior).

MoLLix l'ATnoLiLUÉ ( Lu ), ui'" il .Saint-Nicolas-d'.Mlez.

MoDLiN-PosciiÉ (Le ), 11. de Romilly-siir-.Andelie.

MoiLi\-PoNciiK, lieinlil A Toullrcville.

MouLivPosTBL (Le), 11. d'Arqiil|;iiy.

.MouLn ItATiEn , ni'°sur l'Ilon , près di' Itiif^des.— 1 3/17

(cart. de Lyre).

Moui.i\-ltEr(AULT (Le ), 11. de Condé-sur-lton.

Moi LIN UocKB (Le), ni'° ù Anilienav.

Moi Lis-RocER (Le), li. de la Barre. — Molemlinum

Hogert, 13.53 (cari, de Lyre). — Moului-Rouge

,

I aga (sentence de l'Echiquier).

Moulin Bouge (Le), ni'" à Riigles.

Moulin Rouge ( Le ), m'" à la Vieille-Lyre.

.Moi lins ( Les), h. de Mérey.

Moulins (Les), h. de Vironvav.

Moi LIS Sacout ( Le), m'° à ,Saiiit-Ai|iiiliii-ili^l'acv.

Moi lin-Saint-[[iliire, licii-dil à Boiiqnetol.

Moulin S'-Jean (Le), m" sur le Gambon, aux Aiidelys.

-MoiLiN-SAiNT-LéoER, II. de Menneval.

Moi lis-Saint-Tmoii\s (Moulin el I'ont iiu ) , 17'ij

(plan d'Evreux).

-MouLi!» SoREL ( Le), m"" A Gnisinii-rs. — 1 ao.î (cari.

de Jiiniit'jjes).

Moi LiN-ToupENTET, lieu dans le \oisinaj;e de Biigies.

— I Um ( aveu de Louis de Goiites).

Moulin-Trouvé (Le), h. de .luinelles.

Moulin Vaurin (Le), m'" A .Saint-Cyr-la-Oainpagne.

— MoUndinum U«ii«, 12.)8; Molmdinum Vinyii

.

1373 (cart. de lionport).

.Moulin Viard (Le), m'" à Sainl-Pierre-de-Bailleul

MoDLiN-ViEux (Le), m"" isolée, à Évreux.

MouQUETiÈiiE (La), h. d'Aclou.

MouRiOTERiE (La), h. de Morsaii.

Molboclin (Le), h. de .Saint-Cyr-la-Caiiipa(;ne.

Moussacnï, lieu-dit au Vaiidreiiil , 1 1 (|S.

MoussBAUv, 11. pai'la{;<' enlie Bouafles el (joiircelles-

sur-Seine.

MoussEACX, h. du Mesnil-Hardray.

.MoDSSEAux, h. du .Sacii.

.MoussE*u\-LES-Bois, h. partagi' cntiv Mouelli's et

Mousseaux-près-Saint-.Vndré.

Moisseaux--\eiville, c'" du c°" de S.iint-Audrc, lor-

mée en i8'i5 des i r°" de Moiisseaiix-pn-s-Saint-

André, de \eu\ille- près -Saint -André et de la

Neuvillelle.

.MocssEAi x-près-Saint-André, fief; l'une des -i c""

formant, depuis i S.'i.'i, la c"" de Mousseaiix-Neii-

ville. — .UunciViiM, Moncfaim , laa'i; MviicetUy

.

Munei'Ui, lasS; MmicclliP , t îUH ; Mnncellfr fitoiu

Mocclliim, laHi (cart. du cliap. il'Evreiix ).
—

Miiticrtiif projjc Sanctnm Andretiiii, i3'io (cari, de

Gonclies). — Moneetiiilx , i-'i,")() (aveu, arcli. nal.).

— Mi)usseaiiJ:-le- Unis , i8a8(L. Dubois).

.MoussEAux-sun-DAMviLLE, c"' réunie à Dainville. 1 808.

— Moncclli, 1 82.5 ; Mniicelli sii/icr l)nmilh>ii . 1 2<)h

(cart. du chap. d'Evreux). - Mimceau.i , i235(cli.

de la Noe ).

—

Moiireaujr juuxli' Daiivdli^ . 1 3y2 ( cart

du cliap. d'Evreux). — Mmseuux, 172a ( Ma.sse

ville). — Mfiiiceaur-iw-llou, i8aH ( L. Dubois 1.

.MoussEL ( Le), h. d'Arnièrcs. — Monlicellim ( L. P.).

.MoussEL (Le), château au Bois-Pentlioii.

.MousSEL ( Le), h. de la Giieroulde.

MoussBL (Le), II. de Licurey.

.MoussEL (Le), b. de .Marcilly-la-(^ninpagne.

.MoussBL (Le), h. de Marnières.

.MoU.SSBLLERIE ( BoiS DE LA ), à PiseUX.

.Moi ssiÈRE (La), b. de Saint-Anloniii-de-Soininaire.

Mol sTiER-DiT-DBs-PomicR'i ( Le), b. d'Epréville-eri-

Lieiivin.

MoÙTiER (Le), anc. lief à Aiibevovc. i-.'.nt).-- Motius-

'CT («ni ( l'abbé Caresnie).

MoÙTiER (Le), lieu-tlitau Boutay-.Moriii.

MoÙTiEn ( Le), b. de Ferrières-Haul-Cloclier.

MoÙTiF.i! (Le), h. d'Hccnianvillc.

Mol'iTiER-i.'EiîLisE (Le), f. à lionroiirl.

MoiTONNERIE ( La )
, f. à Bolljfv.

-MoCTONNiÈRE (La ), b. du Tbiiit-.Si|;nol.

MovENNERiE
(
La ) , (îef à Bourg-Acbacd.

MuEE< ou Muis. fief à Marbeuf, vendu à Tabb. du Bec,
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i^fiô. — Moat, Mue:, laoo (rai'l. ilii Bor).

—

Min/s, i/iot) (rliron. Becci).

MiF.TTE (La), fief; fiuj. in°° isolée, à Gaillon.

Miiin.s. c"' du c"" dû Gaillon; fief relev. de Gisors. —
Miiifs. vers 1 189 (reg. Pliil. Aug.). — Mai/rs,

iao6 (cari, do Phil. Aug.). — Moies, 1 207 (cli.

des Deux-Amanls). — Miip/'x, 1211 (cart. deSaint-

Wandrille). — Mndii, Mnitid-, xiii° s" (arcli. de la

.Seine-Inf.). — Mmjnos, iSSa (Trésor des chartes).

— Mnyez , xv' s' (cliron. normande de P. Cochon).

— Miitjs, i'i53 (mandement de Jean, comte de

Dnnois). — Mtiils, lôaS (rech. delà noblesse).

— Muydz , 1 r).S4 (aveu de Henri de Sillv ).— Moiy,

lOSi (Tassin, Plans et proHlz). — Miiis, 1S2.S

(L. Dnhois). — Miiith-sur-Si'ine, 1K70.

Mi:lotière (La), r. à Ap[)eville-dit-.\nnebaul.

MiiLOTiÈiiE (La), m"" isolée, à Gonville.

Mi'LOTiÈRE (La), h. du Val-du-Tlieil.

Mdltière (La), 11. de Sainle-Marguerile-de-lV\ntel.

Murailles (Les), h. de la Croix-Sain l-Leufroi.

MiiREAiix (Les), 11. du Plessis-Grohan.

MiiRETS (Les), h. de Gaiidreville-la-Rivière.

MuKGBRS (Les), manoir à Coulonges, i.'i5/i (L. P.);

ferme, iSOj) (aiin. légale).

MiRGET, lieu-dit à Tournv.

MrROLETTE (La ), lieu-dil à i\'olre-Dame-du-Vaudreuil.

Mnns-DE-LA-Vin, lieu-dit à Grossœuvre.

Murs-Saint-Louis (Les), lieu-dit à Evrenx.

MusENGiÈRE (La), vavassorie à Manthelon. relevant

des Essarts, i65.5.

MtisENGiiEnRE (La), fief relev. de Bourg-.\chard (Le

Beurier).

Mdsquère (La), h. de la Roussière.

MrssE (La), h. de Sainl-Séhastien-du-Bois-Gencelin;

petit chat. 170g; huit" de fief relev. de Suint-Ger-

mahi-jiiiixte-Evreîi.r (Saint-Germain de Navarre),

j i53. — Mucia , xiv° s" (cart. de Saint-Taurin).

MissEGROs. c"' réunie à Econis, i8'i:', ;fief. — Mme-
gvos, loâo (ch. de Guill. le Conquérant).— Mtice-

gros (0. V.).— Mussegros les AmIAis , xiii" s' ( Bros-

sard de Riiville). — Muchfgros, i3o8 (ch. de

Phil. le Bel) ; 1 788 (Saas). — Musegr-o.i (Gadebled).

MiTELiÈRE (La), h. partagé entre BerlhonvilleetSainl-

CjT-de-.Salerne.

McTELLERiE
(
La ) , h. de Cintray.

Mottes (Les), f. à Grainville.

MiZï, c"' du c"° de Nonanconrt; fief relev. de l'evéché

d'Evreux, 1613 (L. P.. — {Muséum, \\li!i (ch.

de Geoffroy, év. de Chartres). — Mii^i. vers 1 160

(huile d'Alexandre 111).— Mimeium, 1 163 (ch. de

Rotron, év. d'Evreux). — Mvsiactim , t23() (cart.

de l'EsIrée). — Miiayuctnn, 1377 (ch. de Pliil. le

Hardi).— Mimy ou Mussy, 1/1.") 3 ( L. P.).

Muzv-Krance, h. de Muzy.

Xagel, c"" du r.°° de Conclies. — Nageles , 1 200 ( cart.

de la X'oé). — f\ngrlet, vers 1213 (ch. de Luc,

év. d'Evreux). — I\fii;elelh (grand cari, de Lyre).

— l\ag<'Uiim (1" p. d'Evreux). — l\(igel, 175/1

( Dicl. des postes).

^AI^vlLLE. f. et fief à .\o\ers-près-\ esly. — l\(iihrîllii

,

1 i.'i2 (charlul. Majoris Monasterii).

NA^TE^IIL, anc. nom du h. des Planches, aux Andelys.

NvssANDRES, c"" <lu c°" de Beaumonl-le-Roger; fief.

— Nncanilc, 1171) (ch. de Robert d'Harconrl). —
.\acandres (ch. en laveur de Lyre). — Naccmidrcs

,

1330 (ch. de Saint- Etienne de Renneville). —
Nnxceiida:{ i"pouillé d'Evreux).

—

Naxandres, 1 33i

(cart. de Beaumont-le-Roger).— Nnsmutiius , i557

( Robert Ca?nalis). — Aiisandre , xïii° s' (Chambre

des comptes de Rouen). — Kassatidiv (3° pouillé

d'Evreux). — ISassandi-r, tdkli (Coulon, les Riv.

de France). — Pvassnidres (Saint-Mars).

NviniÈRE (La ), h. de Saint-Ouen-d'Attez.

NArriTs (Les), h. de Bourg-Achard.

Nauraïe (La), lieu-dit à Bus-Sainl-Remv. — 1328

(cart. du Trésor).

Nauïons (Les), h. de Saint-Etienne-l'Allier.

NAiviLLÎiRE (La), h. de Thibervillo.

Navarre, nom donné au châleau construit à Saiul-

Germain-lez-Evrcux, de i(i7() .à 1686, par le duc

de Bouillon et démoli en 1 835. Un manoir appelé

Manoir ou Hostel de Saint-Gennaiii existait sur un

autre emplacement dès le xiii° siècle.

A'avarre. duché érigé' par Napoléon 1", en 1810. pour

le prince Eugène et sa descendance, avec le château

des ducs de Bouillon pour résidence princière et

droit de retour à la couronne.

Navarre (Forêt de), nom souvent donné a la partie

de la forêt d'Evreux la plus voisine du château de

Navarre ( Fonlanes, la Foret de Navarre, poème).

Navelière (La), h. de Bois-Anzeray.

Navetière (La), lieu-dit à Amfreville-les-Champs.

Navire (Le), bois taillis à Perriers-siir-Andelle.

Neaiile, fief à Saint-Chéron, auj. lin-uilpont.
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Neaifles-Saint-Mabtin , c°' du c°° de Gisors ; domaine

roval sous les deux premières races (Diicaiijje) ; Cranc-

boiirj; et franc-alleu <\i) temps immémorial (l)ii-

lireuil, Gisors et ses environs); cliùtcau fort avant

1 1 5o. — i\'eajltt { Ducange).— .Wlplta, 8r)5 ( lettre

d'Hincmar à (Jjarles le (Chauve).— .Xeiilfa Caslritm

(miracles de Sainle-C.allierinc). — Clevitlu i/ua- di-

riiurMal/n, vers 86o (cli. de Charles le Clianve).

— Nielfu , logfi (cil. du duc Robert). — Neelfa,

1 1 5o ( llisl. de France , 1. Ml , p. 1 87 ).— ^rllJlia

.

I i()0 (Holiert du Mont). — "^eherlpha, iKji (La

noqne). — .Ve/?c, 11 ()3 (Hoj;er de Iloveden). —
\mlplia, iigG (traité d'Is^-oudiin). — t\eul/a,

.\eelfa, lai'i (l'enila Normaniiiie I.
— yinujte jiulti

Gisorlium (reg. d'Kudes [lifjand ). — Cii'trnm i\eal-

pliiliim, l'iHh (Uenvau, Rotlioniagensis catliedra .

— NenuJJi', I 'i.')3 ( arcli. nal. ). — i\ealjihle
[ p. d

Itaoul Roussel I.

NEALFUs-sm-RisLH, c"' du c°°dc Riigles. — .\cau/e,

Nealjlr, iai4 (cart. de l.yre). — iSenflc, v. 1 i()'i

(ch. (leGarin, évéi|uc d'Kvrcux).

—

!\'ealje, lao.!

(rarl. i]r Lyre). — yealjlf, t'VAQ (cli. de Jean,

duc de Normandie). — ;Ve/i«.Wc. 17.^'! (bicl. dis

postes).

.Nédelle, lieu-dit à Saint-\ictor-sur-.\vrc.

îVÉRAiBiÈnE (La), II. de la llave-Sainl-Syheslre.

^"f.llP(ll^s ( Les), lieu-dit à Gasny.

NtiiïEAiv (Les), li. de la (^liapelle-Gautliier.— .l(/iic-

iluc tle Vcnni/x, 1810 (annuaire).

Nefitille, 11. de la Barre.

Nesi.ék ( La), lieu-dit à Gaudreville-la-Rivièic.

NtsLiEns
I
Les |, lieu-dit à Gandreville-la-Hivière.

NÉTnEViLLE, II. d'Kvreux; lief. — \crlriiilla, 1 2 1 j

(cari, de Saint-Nicolas d'Évreiix). — .\ruslrevilln
,

Enneiitrevitla , I'j3.3 (cari, du cliap. d'Évreux). —
l'^sneultevilla , ia48 (D. Marlène). — Esnilrciilla

,

!^elrevUtu, Neti(riiixvilla, l'.'j'i (cart. du cliap.

d'Kvienx ).— Esmlrnitla , xiii' s' ( L. P.).

Nkiboc, 11. de Lieurey.

XtiBoinc. II. de Uosliénard-t^oinmin , avec nombreux

veslifjes de coiislrurlions anli<iues et enceinte re-

marquable dans le bois de la Varenne (Canel).

Neuboirg, h. parlaijé entre Gliarnellcs et Grosbois.

NEiBocnc (Casipagxe on), vaste plaine ajjricole dont

le Neubourg est le centre. — Cainp<wia j\'oriliiir-

gensisCtli. Corneille). — Campaiiia !^ ovvburj^ensis

( Masseville). — Chnmpnigiic du \cuJhourfj , i.'iaC

(Trésor des cliarles). — Oimpajjue de !\enliourg,

'770' ^^'""' ';/ AVumuHrj ( D. liourjjet, llistory of

tlie abbey of Bec).

NECBornc (Ca.ntos di ), arrond. de Louvici's, compre-

nant a '1 communes : le Neubourg. Bérengevillc-la-

Eure.

Campagne, Canappeville, Ce.sse\ille, Creslot, Cri-

quel)euf-la-Campagn<', Crosiille-la-Vicille, Daubeuf

la-Campagno, Ecauville, Ecquelol, Kpégaid, Épré

ville, Feuguerolles , ileclomaio, llouetleville

,

Iville, ilarbeuf , Saint-A<d)in-d'Kcnisville, le Treni

blay, le Tronc(|, Virion , VilleKes, \ illez-sur-le-

Neubourg, Vitot, et ai parois.ses, donl 1 tiire, au

Neubourg, et ao succursales : Bé'rengeville-la-

Campagne, Canappeville, Cesseville, Creslot, Crl-

(piebeuf- la - Campagne, Crosville- la-Vieille , Dau-

beul-la-Campagiie, Kcquelol, Kpi'gard, Kpréville.

Feuguerolles. Hiiuetteville, Iville, Marbeuf, Saint

.\ul)iii-d'Kcrosvillc. le Tremblay, le Tronci] , \ il-

leltes, Villez-sur-le-Neiibourg, Vifol.

N'ErBoi no (Le ), cil. -l.de c"°, arrond. de Louiiers; place

forte jusqu'au milieu du xvii's"; baronnie, iitio.

quelquefois partagée en demi-baronnie; mar(piisat.

i('p|(). — .\fuliuitrg et ,\fH/ioiir/,', indilTéremmenI

dans la plupart des actes : !< Neulmnrjr , désignation

très-moderne, a prévalu. — Aoiiis Bitri;us, io8(|

(cb. de Roger à la Barbe); ii(i8 (Rigord, llisl.

de France, I. Wlll, p. /i<) ). — \ciif-llnrc, 1 i()5;

?i'ii'J'-Borc , n>oo(Chn)n. de Sainl-Denis, llisl. rb

France, I. XVIll, p. 38.")). — CnstcHum Ptiiviliii

.

laii (cli. de Henri de Neubourg). — !\euhurl,

laSi (Trésor des cliartes). — Nui'fbnnrj;, i3.")o

( Saiiil-Allais , Monstre ).— Ncuflmure , i S.'ig ; NueJ-

hoiirc, i383 (arcb. nal.). — .\eitfljoii)c, Neitjbutirt

.

l'ioi (aveu de (iliarles de Coiiesmts). — A'«ç/-

liniirr , i 'io3 ( aveu d'Yves de \ ieuxpont ). — ;\en«-

hoiiri; , l'iic) (Soc. des antiquaires, .•3' vol.). —
Sebouisj; , l 'ilii) (monstre). — i\eiibuuri;-la-l'i)ri't

.

1 Ha 8 ( L. Dubois). — Neahiirfrh , AVnfcHrcA , Aeœ-

liorou/j: , \enborw (documents anglais de l'IIist.

généal. de la maison d'IIarcourt ).
— Lr YedoHrg

(piononc. fré<|uente).

Neiboibg (Le), l'un des trois arcbidiaconés du dioc.

il'Kirenx jusqu'en 1791, comprenanl 2 diaconés :

le Ni'ubourg et Louvicre.

.\ei doi bg ( l'onrt Dc) , l'une des trois [lorles de Lou-

viei'S forlilié; démolie en 175a.

Neiboiisg ( Sai.nt-Jean Dr), abb. de Bén^-diclines donl

la fondation fut autorisée par Louis Xlll en i(').)7

et conlirinée en 1 C.ig par Urbain VIII.

Neiboiug (Sebgesterie di ), comprenant a'i paroisses

de l'éleclion de Conciles: (]' rie lief relevant de

Heauiiionl le-Roger.

Neif-.Moilin (Le), m'" à Sainl-Vigor.— l 'n y (L. 1'.).

NErrs-MoiLiNs (Les), li. et liefà Beauinonlel, relov.

d'ilaicourt.

.\elfs-Moilins (Les), m'" à Corneville-sur-Risli'.

Nei Fs-MoiLiNS (Les), Ii. de Saiiil-Cyr-la-Campagne.
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NeiilLv, c'" ilu '•"" (lu Pacy et fief. — Nuillé, 1208

(cari, (le Sainl-Taurin). — Nully, iSGa (arrière-

ban). — Nenilli-siir-Eurc, 1828 (L. Dubois).

Neoillv, h. de Boiizeville; fief, laS/i (].. P.).

NEi'VE-GnAN(;E (L(), c"" du c°" d'Éfrépagny; nom tiré

d'une f;range établie par les ahliés de Mortenier.

MF.rvE-LïRE (Canton de la), comprenant, de 1700

à l'an u, 11 c"" : Bois-Anzeray, Bois-Normand-

près-Lyro, Bois-Nouvel, Bois-Pentbou , Cernay,

GuernanviiJe, la Haye-Saint-Sylvestre, Marnières,

la Neuve-Lyre, Sainte-Marguerit<>-de-rAutel, la

Vieille-Lyre.

NECvE-LvnE(LA), c"°du c°" de Bugles, voisine de l'abli.

de Lyre; lieu forliCé, 1119 (Gadebled). — Nova

Lira, 1 ùhçf (cli. de Guill. filz Osbern.).— Lu Nove-

Lire, 1254 (cari, de Lyre). — Neufve-Lire, l'iCiÇ)

(monstre gvn. de la nobl.de Rouen).— Jeune-Lyre

,

1/160 (inv. du chartrier de Lyre); 1708 (Th. Cor-

neille); 1770 (Denis, Atlas topograjiliique); 1701.

(souvenirs et journ. d'un bourgeois d'Evreux). -

Lire-lii-Neuve, 1722 (Mas.sevilie).

\eovilie, f. à Tourviile-sur-Pont-Audemer.

Neuville (La), h. de Champ-Dominel.

Neuville (La), b. de Cbauviiicourl.

.Neuville (La), li. e| fief à Corneuii. — Lu NeuJ'viHc,

1/120 (L. P.).

Neuville (La), h. de Groslheil.

\ivi:viLLE ( La), h. de Hauville-en Roumois; liuil" de fief

relev. du roi, — 'SnvariUa (ch. de fondai, de Saint-

Désir).

Neuville (La), b. de la Haye-le-Comte.

Neuville (La), f. à Saint-Madoii.

Neuville (La), h. de Sain(-Paiil-de-ln-Haye.

Neuville (La), fief au Tbuil-Simer.

Neuville (Ls ), feu en aval de l'égli-se de Vatteville.

'Veuville (Manoir de), lieu-dit presque au centre di.'

Brionne, où ont été découverts des débris romains,

Neuville-be-Combon (La), b. de Combon. — Nova-

villa, 1317; la Neesville, 1.383 (cart. S. Trinil

Belliinonlis).

NErvii.LE-DES-\'Ai:\ (La J, c"' réunie an l'Iessis-Hélierl

en 18/1 3; fief relevant de Gisors. — Novavilln ilr

Vnllilnis (reg. Pliil. Aug.).

Nelville-di:-B(iS(; (La), c" du c"° de Brionne; fief.

— Novavilht, 1281 (cart. du Bec). — LaNuef-

villc, i/io3; la Ne/ville-en-Forest, i'i.57 (aveu

d'YM's de Vienxpont).— La Neuvilk-ik-Bosr , 1722

(Masseville). — Neurilte-tc-Bon , 1 Hj^ (plusieurs

journaux).

M El viLLE-rnÈs-C.nviLLE, c'" n'iinie à Claville en i >!'i5.

— Novnvilla, I 1.52 (bulle d'Kiigèn'' III ).
— Nen-

rillc-lh-Cha'illi' , |S28(L, Dubois).

NEUvlLLE-PRÈs-SAl.^T-A^Dllli, c'" entrée eu 18/iâ dans

la formation de celle de Mousseaux-Neuville , et fief.

— Novilla, 1206; Novilla Comitis, 1293 (cari,

de Saint-Sauveur). — Neuville -le -Comte, i456

(aveu de la baronnie d'Ivry). — NevvilU-la-Forèl

,

1828 (L. Dubois).

Neuville-sous-Beaumom-le-Pebueix . prieuré à Cban-

vincourt.

Neuville-socs-Farceaix, c'" réunie à Farceaux en

i8ia et fief. — Novavilla (p. d'Eudes Rigaud).

Necville-sur-Aiithoi , c" du c™ de Brionne; fief relev.

de la Poterie-Malhieii.— Novavilla, i335 (cart. de

Préaux).— N.-D.-de-Neufville, 1/100 (L. P.).

Neovillette, fief au Tbuit-Simer, avec large extension

sur Bos-Normand. — Neivilala . 12 lo; Nevilete

,

i2i6'(cart. de Jumiéges), — Neufvilletle, i558

(Le Beurier).

Neuvillette (La), c'" entrée dans la formation de celle

de Mousseaux-Neuville en iiS'i3.— Novilla Comiltsse,

(cart. de Saint-Sauveur). — La Neuvillecte, Neuf-

villetle, la NeuJ'villeltP~la- Comtesse, i'i56 (aveu,

arcb. nat. ).

Neuvillette (Moulin de), à Bos-Norniand ; débris

d'un fief impoilanl.

Nezé, b. partagi' entre Hennezis et Mézières: fieL

Nezière (La), b. partagé entre Épinay et le Tilleul-

en-Oiiche, aiij. Lnitdrjureiise.

Nieel, b. du Fidelaire.

NicAisE-LE-\ ENEiR, fief à Panillcuse,

Nid-Capoue (Le Hut el i.e B\s), lieii-dil à Courde-

manche.

Nid-d'Autiiou (Le), lieu-dit à Saiiil -.luiien-de-la-

Liègue.

Nid-de-Chien (Le), m'" is. à .Sainl-\qiiilin-de-Pacy.

NiD-DE-CniEN (Le), b. partagé entre Saint-fjliristojilie-

sur-Gondé el Saint-Pbilberl-sur-Risle.

Nid-de-h-Grue (M\re di), à Sainle-I Ipparlune-du-

Bo.sc.

Nin-Du-Coi) (Le), lieu-dil à (liatbeiiil.

Nin-Di-CoQ (Le), beu-dit à Lignerolles.

Nieuraï (La), b. de Saint-Etienne-sous-Bailleui.

NiLLET, b. de Courteilles.

Nivelons (Les), lieu-dil à Gasny.

NoARDs, c°' du c°" de Saint-Georges-du-Vièvre; fief.

— ,VH«/ers(pouillédeLisieux).— Ntices{ 2' pouillé

de Lisieux). — Nouaril , 1792 (l'^siippl. à la liste

des émigrés).

Noble (Le), f. à Bosgouel.

NiiBLET (Le), b. lie Verneusse.s.

NoiîLETiÈRE ( La ), 11. de Landepereuse; q' de fief relev.

de Rugles.

NoE (GlÉ DE LA), SlirrilOII, ;'l ToiiriH'ville.
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NoB (La), h. de Berviile-en-Rouinois.

\oB (La I, II. de ia Buiineville: anc. abli. d'Iioiniiies dcr

l"ordie de Cîleaiix. — lieatn Mana de Naa, ii'i'i

: L. P.); 1379 ('^''- '''' P't'Ti' dt; Kiaiice , coniledi'

i.liarlres); l'iijS (rouL des iiiorUt). — t\ulut/iriii

.

\i\' siècle (ch. de la Noê). ^Lii Nmte, \q-i'i ( Mas-

sevilje). — N.-D.-de-la-Noue, i7'i() i Oiiraiid

.

(^alend. Iiistor.).

^'oB^L*), h. de la Cliapelle-becquet.

\ok(La), (ief au (^bàlelier-Saiiil-Pierie.

Noê ( La ) , 11. de Oisay-la-(;iiudre : lie).

Noï (La), h. de (louvilln.

.\oÉ( La ). 11. de Hoiigueniaie.

NoéILa), II. des Jom|iierets

NoK ( La \, L. de Longueliine.

Noê ( La ), 11. du Noy.T.

.NiiK ( La ), h. de Romillj-pMs-Huuoy

Noê (La), h. de Saiul-Éloi-ile-l''ouri(uc.-

NnÉ ( L\ ), 11. de Saint-Grcj;oirf-dii-\ ièvie.

.Non ( Li ), II. de Tlievi'ii).

Noe-,\li.ais (La), Ii. de liois-.\iiiei.i>

.VoE-Aiv-Scmuns (La), lieinlil à Cuiidi'-sui-lloii.

WiÊ-Boi cuADD ( La ) . 11. el (ief à Uois-Noriiiand-pi i

Lyi'e.

NnÊ-Ciiiiji-ttB (LA),Ueu-dil à .Suiiil-l'ieriedii-\auviay

N(iê-d'.'\i;tiie.\aï (La), lieu-dit à .\utlieiiay. — la'ia

((ihar|iilloii el Caresme).

^oi!-uê-i.a-Bauiie(La), anc. c"' réuiiioà la Baire(»7()'j)

• t dilc autrefois la Creipmière; trois q" de licf rel.

des lioltercaux. - La Crcxpinere , i'2 2u(cli. de

llaiiiil de la Barre). — La .\iii'-Criai>ii' , i6ia, alors

i|' de lief (Cliarpilloii el(.aie.siue).— La Xoe-joujle-

la-liani', 176.» (Duliaiiiel, Dicl. (;éo(jr.).

\oK-m-Bois (La), li. de Foins.

Not-Ji HE (La), II. de ChainellL'.s.

NoE-LiintTTE ( La), b. de Chéionvillier.s. — NoaLo-

reUe, i'i3i (cart. du Désert).

.\oÊ-M»rssAi\B (La), li. de Cbarnclles.

\o6-PoiLAis (La), c°' du c" de Saiut-Geor|;es-du-

\iè\ie; (ieL — .Nom priuiilif : 5'(ii)i(-'>ueH-(/u-/jois-

Tousluin ou Tiirslin ; l'oulain , surnom dil à une fa-

mille noble. — 6nm(-0«('H-(/<?-/a-Ao(', i3,">o(|>. de

Lisicux). — La ^oé, i-hh (Dict. des postes). - La

Moue. 1779 (D. Bourgel).

NoéBAïES (Vai. oes), aux Anduljs. — Le» .Vomed.

i54o (arpeut. de la foret des .Andilys).

\nÊs(Li:s), b. d Ambenay.

NoÊs (Les), f. el lief aux Biiu.x-de-Bretiiiil.

NoBS (Les), b. de Béiiieiourl.

NoES (Les), b. de Boslxinard-I^oniiiiiii

NoEs ( Les), b. de Hosc-Mniel

Not> ' lis). II. (1,. Houitli

NoEs (Les I, b. de Ferrièivs-Sainl-lIilaire.

NoÊs (Les), h. du Mesnil-Rousset.

NoÊs (Les), b. de Sainl-.\j;iian-de-Ceniières.

NoBs (Les), b. el bef à .Sainl-Aiibiii-sur-Gaillou, cl

lour au moyen iif;o. — l^s A've; , i '1119 (comptes d.^

l'arcbev. de lioueu). — Les NoUes . 1.^)98 (état des

anoblis). — Les A'o(», 1789 (arrb. delà Seiue-ln-

fiTieuie).

NoÊ-sin-RtoLEs (La), b. de Bois-Arnaiill.

NoÊTTE ( La), b. du Fidelaire.

NoEiTE ( La ), b. de Verneusses.

NoÈ-VicAinE (La), b. de Saint-Anlonin-de-Soinniair"

el lief. — 1 '155 (aveu de Louis (le Costes).

NocENTiE-Stc, c"° du c°°de Concbes; lief relevant de

Conciles.— Noj;enl ((;r. cb. de Concbes). — A'ooi-

Krntum, 1174; Noitfjcnluin , lU)'?; \mijfenl , lao'i

(cart. de la .Noe). — ^'<l|;mx-|p-Spc , i 7')'! (Dict. des

postes).

NoinE.s-TEiinES (Les), lieu-dil à Creslol.

Nuibbs-Teiiiiks (Les), lieu-dilii Daubeufd.i Caiupa(;ne.

\oiEos-i.E-Scc,c"' du c°°d'Eliépa(;ny;vavassorie noble.

— A'o;;iu Siccu» , xi' siècle (Neusiria pia,p. 778).

— !\i)j;emm ou Noiiijon Sicciiiii , vers 1 iCo (cb. de

Henri II). \ oin Siccii» , 1 a'i.'î (cart. iionnaiid).

— yiiri'iH-le-Sec , i.3o8 (cb. de Philip|)e le Bel).

—

.S. Murtinas de Nof^ione , xv' siècle ( L. P. ). — Xoi/im

le Sec. 1/178 (arch. de la Seine-Inférieure).

—

Ao,','iiii le Seri (coiil. des forêts).

NoLi.BtiT (\i(.SE de), à Vernon, a|>parteiiant à l'abbaye

du Bec- ia0i-i3o3 (L. P.).

No\A\i;oiBT, l'un des 7 doyennés de rarcbidiacoiic

d'duclh'. ilans l'anc. dioc. d'Evreux.

No>«>coi ni. (Ii.-I. ilec°°, anc. placi de guerre; cbàlcau

fort du vil' siècle: Iwilliage, vicomié, maîtrise des

eaux el foréls. ~ \onneitcuna, vers tioa (cari.

de .Sainl-Père-en-Vallée). — Aoiia/icort (cb. de

Henri I"). - - \i'neiicors, 1119(0. V.). — Nfiinn-

coït, 1 ig.'j (La Roque). — Nonencort , 1 igO (Gé-

laud. Notes de la cbron. de Giiill. de Nangis). —
\i)naiieni.i (0. \ .). — .'VvHa«(if«)-(i.'( (Guill. de Jii-

niiéges). — Aoiinnci/n«, lao'i (cli. île Pliil. Auj;.).

— S'oneiiciiria , ia3H; \onacuria, 1237 (cb. de

Robert de Courtenay).— Motmiicurlis , 1 -ïit) (cart.

de rt^strée). — Aoii"«»cort, 1290 (cart. de Sainl-

Taurin). — NmirumcouH , i3.'io (chroii. des abbés

de Saint-Ouen). — Nonencourl , 1 ^loO (arcb. nat. ).

— SummncourI , 1 '1 Jo (leU. de Cbarles\ Il , cart. di-

Nonancourl). — Novencourl , l'ISS (lioiirgueville ).

No>A>coriiT (CA>TflN de), an'ond. d'Évreux, compre-

natil lôc"'" : Nonancourl, Acoii , Breiix, Courde-

iiianche, Droisv. IHiers-l'Kvèqiie, Louve, la Made-

leine -de- Nonaiicoiiit. M.irrilly- la -Campagne, b-
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Mpsnil-sur-1'Eslrée, Moisville, Muzy, Paniatle,

Saint-Gcorjjcs-sur-Eiire , Saint-Germain-siir-Avre,

l'I l'i |iarniss('S, dont i ciirc, à Nonancoiii'l, et

ili siiooursalos : Acnn, Breux, Coiirrleiiiancho,

Dioisy, Illii'rs-rEvi-Hiue, Loiiye, la Madeleine -do

NonaiKoiirl, Marcilly-la-Campajine, le Mesnil-sur-

l'Estrée, Moisville, Muzy, Sainl-Georgcs-siir-Eiiie.

Saint-Germain-sur-Avre.

NoNANCOuRT (SEBGENTEniE DF.), l'elcv. du cliàteaii de

Nonancourt.

NoNANTEBiE (L\), 11. de Saint-Léger-sur-Bonneville.

NoNVALEuns (Les), liois à la Neuville-du-15osr. —
1 Sû'i (cari, du Bec).

NoRAiE (La), ni°° isolée, à Saiiit-Aubin-sur-Gaillon.

Nor.D ( Bani; du), sur la Seine, près du marais Vernier,

an terril, de la Boquc. — Bon hnnc fhi Nnvil , nom

populaire.

NoRMiMi ( Le), 11. parlagi' entre Auvergny et la Xeine-

Lyre.

iN'oBMAMiiE, 11. de Vernoii, d'origine récente ; lialte du

chemin de fer de l*acy à Vernon.

NoRMASiHE (Poète de), à la forte maison de Pont-

Audemer, i '15(1.

NoBMANDiÈiiE ( La )
, 11. de la Barre.

^'oRMA^VlLLE, c'"' (lu c°" d'Evreux nord; |)lein liel

relevant de Beaiuiioiit.-lc-Bof;er, l'iia (L. P.); Iia-

ronnie érigée en inarqmsat par Louis XIV; sergcn-

terie des liois du roi (L. P.). — NorninnriUa (cli.de

Rolierl \"). — Nuniiiiiiivilla , 1 1()5 (cli. de Richard

Cccnr di' Lion). — Nnnnnninvilta (ÎVeustria pia).

— Nonninivillr-xiir-ltiiii , iS'iS (L. Dubois).

MoTnE-DAME, chapelle à Aiithenil, au lief Bernier

(l'ahlié Caresme).

\oTaE-DAMii, paroisse dans la net de la cathédrale

d'Evri'Ux jusqu'en i 2(i(j.

N'othe-Dame, chapelle à Lyons-la-Forèt, i 7 1
•'.

Nothe-Dasie, église .supprimée, à Pont-Audemcr.

Notre-Dame (Ciiapei.le de), en ruines, à .Vpjieville.

— 1 7 1 (i (visite de l]\. d'Aubigné).

\'otee-Dum: ( CiiAi'tEi.E de), érigée à Bosc-Boger-en-

Boiimois.

\oTnE-l)AME (Eclise), au Grand-Andely.

Nothe-Dame (I'avii.eo.\ de), au chat, de Gaillon.

—

i.'ioi (comptes de l'arcbev. de Bouen).

Notre-Dame (Pont), 17/i.j (plan d'Evreux).

Notre-Dame-de-Baiibiiay, ancien ermitage, devenu, au

xii" siècle, prieuré de l\otre-Dame-du-Déserl.

N'otre-Dame-de-Bois-Andbé , fief à Bois-Anzeray, relev.

de Breleuil (L. P.).

Notre-Daiie-de-Bois-Pri':ai \, chapelle fondée, en

1(187. dans renieiule durhàleaii de Bois-Préaux, à

Jjisors.

NoTnE-DASlE-DE-Bo^^E-EspÉBA^CE-LE^-GAlLLo^•, célèbre

chartreuse fondée en 1571.— Chartreuse île Buur-

bon (nom donné par Henri I\ ).

Notre-Dame-de-Bonpoht, abbaye royale d'hommes de

l'ordre de Cilcaux, fondée en t t8y, près de Pont-

de-l'Arche, par Bichard Cœur de Lion. — Benla

Mnria ilr liniw Porlu , i.33/i (roui, des morts). —
liuiiiis Vorlus ,

galiice Bon-PorI (Neustria pia).

Notbe-Dahe-de-Bon-Secocrs, chapelle à Ailly, qui a

subsisté jusqu'en 1791. — Ecclesia l'n'atœ Mariir

,

118C (bulle d'Urbain III).

NoTBE-DAME-DE-BoN-SEconns, chapelle à Bazincourt.

Notbe-Dasie-de-Bon-Secoi'bs, chapelle à Courcelles-

sur-Soine.

Notre-Dahe-de-Bon-Secoi Rs, chapelle à Saint-Luc.

Notre-Dame-de-Clérï, couvent du tiers-ordre de

saint François, à Pont-de-l' Arche.

Notbe-Dame-de-Consolatiox, chapelle à Provemont,

fondée en i(ÎC7.

Notbe-Dame-de-Ci:otii, prieuré dépendant di> l'abbaye

de Marir.oùtier, à Croth.

iNoTnE-DAUE-DE-FRESNEs, c"" réunio en 18/16 à Gau-

verville-cn-Lieuvin, sous le nom de Fresne-Ciiiwcr-

rille; fief. — 5'. Mnria rie Fraxiids (0. \'.).

Notue-Dame-de-Grâce ou de-la-Grâce, second nom de

Sain t-Pierre-de-B.Til leiil , donné seul par Cassini ; anj.

h. et chapelle : on a dit baronniede Grâce.— ^nxlrl•-

Diiine-de-(jr(iee , lieu d'un grand concours de dé-

votion, 1708 (Th. Corneille).

Notre-Dame-de-Grâce , chapelle au h. de Budemont, à

Saint-Ouen-de-Tbouberville, 17 17 (Cl. d'Aubigné).

Notre-Dame-de-la-Consolation, anc. chapelle à Vali-

niesnil.

Notbe-Dame-de-i.a-Cocti RE, failli, et seconde paroisse

de Bernay; fief; nom pris di' ce qu'elle est bâtie au

bout d'un champ, hors des murailles de la ville,

1 (1(17 ( l'abbéle Berlre, Abn'gé desmirarlesde Notrc-

Dame-de-la-Couture ). — Nostre-Darne-de-la-Crnd-

liire-ile-Bernay, iSyS (cslatus à la confrarie et ca-

rité, Bibl. de l'école des chartes, nov. i8.")6). —
Berita Maria de CiiUiira, ihhh (lett. de Th. Basin,

évèqiie de Lisieux ). — La Cindtiire, i/i5o(aveu de

l'alilié de Bernay). — Berfla Maria île Cullnra Ber-

naii , !(;()7 (Alirégé des miracles).

Notre-Dame-de-la-Couti're, anc. cliapelle à l''errièi'es-

Saint-TIilaire. — Nostre-Dami'-dc-la-lloiillare , vers

iliio (aveu de Charlotte dos Ursins).

Notbe-Damc-de-la-Gabexke, h. partagé entre Gaillon

et Saint-Pierre-la-Garenne; écluse. — .S'. Maria de

H nreiiiia, xii' siècle (cart. de Mortemer).

NoTnE-!)ASiE-DE-LALEE, chapc'lle à Ilérourt. — .1//"-

dinm, 1 206 (L. P.).
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VoTBt-DAME-Dii-LA-MoTTi:, sccoiiil 110111 (il! la chapelle

de Noire-Dame-de-Recouvrance, à Dangu.

NoTRK-D.iJiK-DE-i.A-PAit, rhn(ielle én;;ee an (jrand-

Aiidely, iS(h).

\()TiUv-l)A«K-UE-i.A-lioM)E, [jaioisse d'Evroux en i a i ô ;

su|i|>riiiiée en 171)1 . — Lu lioiiih-, nom haliitiioi.

\'oTRE-l)AjiE-ijf.-L'AssoMPrio.\, doiioiiiiii. ilu collc'ge de

Gisors, fondé vcis lôno.

\oTni:-DAME-BE-L'KsinKE, alil). de Tordre de Citeaiix,

foiidéi.' xcrs le milieu du xvii' s", dans un liam. de

Muzy. — /{. Maria-(le Slrata, 1 lo'i (Oall. clirisl.).

—S.MariatUStrnta, 1 iG'i ( liullc d'Alexandre 111).

— Sliatu, vers 11 80 (cari, de l'Eslrée).

Votiik-Daue-ue-Liesse, aiic. ciiapelle sur un coteau

voisin de Uisors.

Voibe-Dame-de-l'Ile, c"' du c°" des Aiidelys; autre-

fois Presaai;ny-l'Istc ( L. I'.); I)arraj;e de la Seine.

— S. M. Je Presaei;nieis Insiila
(
p. d'Eudes Rigaud ).

— Prcssi'irny liisiila
( p. de Raoul Roussel ). — Litle

,

itJuô (Massoii Saint- .\Diand).

Nothe-Dame-ue-Loiieite, rliapclle au manoir de Tlii-

boiuille, à Manneville-sui-llisle.

NoinE-DAJiE-DK-LoiiEiTt, cliapellc à Sainle-.Margue-

rile-dc-r\iitel.

NoTi\E-l)A\iE-UE-LoLiii)ts , cliapilli' foiidée à la Haye-

Aubrée en nSyO.

^OTll^-DAJIE-DE-Mll^T^•olu , à Montfort-sur Ri.sle : clia-

pelle, liôS; couvent de l'Oratoire, iCi.'); couvent

d'Annoniiadcs, iCIiy, suppiiiiié en i7.")0.

iNoiiii'.-I)aiie-iie-Noïo.\, cliapelle à fianappeville, au

b. de .Noyon, 1370.

.\oTnE-DAJiE-DE-l'E>T*i.iE, cliapelle à Saint-SaiiKSon-

sur-ltisle, sur l'emplacement de l'alil). détruite vers

8i3. — i\ijlre-Daiiie-<le-Piinlittli' , 17.'!^ (Saas).

Noire-Dasie-d'Éi'I.ve, k°' du c ° de Briotmc; lief lelev.

delà Polerie-.Malliieii , i.'iSS, |)uis relevant du roi.

\otiu;-Dame-de-I'itié, chapelle à Blandey.

NornE-DAiiE-iiE-PiTiÉ, chapelle à C.ourteille.-;.

Noihe-Dasie-de-Pitié, chapelle élevée à Creuscinare

ou Croixinare, dans la lorél de Rose, par les barons

du Neubour;;.

Notiik-I)auf,-uk- Pitié, chapelle passant pour avoir

été fondée par Pliilip|ie Auguste, en iif)S, cljiis

l'ile le Bon, à Gisors.

Noiiie-Dame-de-Pitié, chapelle sur le chemin deN'onan-

courl à Sainl-Germain-sur-Avre; détruite en iSa».

NoTiiE-DAME-nE-PntAix, bourg au xi' s', fief; c°' réu-

nie en i8'i'i avec S'-Micliel-de-Préaux sous le nom
des Prmux. — Pratellitm, lo'i.'i (cart. de Préaux).

NoTr.K-l)AMK-i)E-Ri.corviiAjcE, chapelle fondée en 1696

par Guillaume de Ferrières dans le parc de Dangu.

— Alias N.-D.-dela-Mutte {L. P.|.

NoTnE-DiME-DEs-A.vGEs,aiic. chapelle au Graud-Audely.

Nothe-Dame-de-Sasté, chapelle attenant à l'éghse des

religieux du tiers-ordre, à Venioii.

iNoint-DAME-DEs-IlAi.LES, chapolle à Fours, an wiu" s',

pour l'usage des religieux de Sainl-Gerinairi-des-

Prés.

NoTnE-DAME-DES-MADES, 11. et petit oratoire du xvi* s',

conservé à Sainl-Sylveslre-de-Cormeilles, restauré

en 187!.

Notbe-Dabe-des-Vicioiues, chapelli.' érigée à Long-

champs en 1872.

Notbe-Dame de Verneiil, anc. paroisse conservée

comme succursale.

Notise-Daue de Vebnos. •— Bcalw Mariw Vcnwnensis

enlesiu, 1308 (reg. visit.).

Noiue-Daue d'Evbecx, église cathédrale du diocèse et

paroisse chef-lieu du doyenné d'Evreux sud, (pioi-

([u'ellc contienne quelques parties appartenant au

ciinton noril.

Notbe-Dame d'Ivbï, abh. de Rénédictius fondée, en

108."), à Ivry-la-Balaille. — Ihiincciisp monasicnum

(Gall. christ.). — Abbalia Ihrcirensis { Neuslria pia ).

NoTnE-DAME-D'OiJTiiE-L'EAi;, socoiide par. de Rugles,

supprimée en 1791.

NoTBE-DAMK-Dr-Bosc, pricuré fondé, vers 1 180, par

Henri de Neubourg dans la foret du Neubourg. —
Sante-M(iiir-fle-la-I'oicl, nom primitif (b. Passy,

Notice suc le prieuré do Bour/;-.\chard).

Nutbe-Dame-di-Bosc-Mobel, prieuré au Bosc-Morel,

vers lOio (aveu de Charlotte des Lrsins).

NoTnE-DAiiE-Di-BnECii,-Bi:.\oiT, abbaye de l'ordre de

Citeaux, fondée à Marcillysnr-Eure en 11^7. —
IhiAium /ic;i«/ic(i (Gall. christ.).

Notbe-Daue-ui-Désebt , ermitage fondé en iia.'i aux

Baux-de-Breteiiil, puis confondu dans le prieuré de

Lesme. — Ilraln Maiiti île Dfscrio, 1 f.'.h (cart. du

Désert).— Deaertum (inipiisitio usagiorum forestœ

Britnlii).

Noint-OAME-Dr-GAi i.t, chapelle aux Baux-Sainle-

Croix,anc. ermitage, 1 ••'17 (ch.de la Noé).

—

N.-D.-

(ln-(jaud, 169'! (Boudon, Vie île saint Taurin).

NoTiiE-DAME-Dr-llAviEL. t°° (lu c"" de Rpoglie; demi-fief

relev. do Bourg-Aihard. — Noms primitifs : Puni

KclianJ'ré , puis/c llamel.— Hcaln Maria ilrllaiiivllo,

1 3(')o (cart. de .Saint-Ev rouit).

Notre-Dame-di -Mo\t-Gaiimel, chapelle à Gouville.

NoTnE-I)AME-ut-PAnc, prieiiD' lie chanoines réguliers

de Sainte-Geneviève, fondé à llarcoiirt vers ihô.x

Notue-Dame-dc-Pbé, église de Ponf-Audemer, devenue

propriété particulière, aux trois quarts démolie,

dans la rue du Scpiilcrc, nom primitif de l'église.

— Beula Mm'ia de Prato (1" poiiillé de I.isieiix ).
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Niiriiii- 1)ame-di -Tilleul, cliapelle dans la lorèt de

Brotcuil. — TUIemm. i/iGS (L. P.).

NnTiii:-l)AMii-i)i-VAL, paroisse de (jonclies, supprimée

011 171)1

NnTiifi-DAME-DU-VAL-suR-MEB . c'" réiiuic à Saiiil-

Picrre-du-Cbâtel, en i!S35, souS'i • nom de Sain t-

Vierre-ilu-Vttl. — Bvtile Marie ecclesia (cari, de

Préaux el i"p- doLisieiixj.

Noii;e-Dame-du-V ACDKELiL, i'uiio des deux anc. par.

du bourg du Vaudreuil, devenue c"' dislincle; c™

du r°" de Pont-de-l'Arclip. — Voy. Vaudrei il.

Notre-Dame et Saint-Lazabe, léproserie fondée à

Gisors, 1210.

Notre-Dame et Saint-Nicolas, chapelle à Pîlres. —
i'i58 (rej. de Panliev. de Rouen).

NoiETTES ( Les), lieu-dil aux ."Vndelys.

NoiiETTES (Les), 11. de liosc-Rofjer-en-Rouniois.

NoiFLOix, h. de Saint-(llirisloplie-snr-Avre.

—

Nau-

Jhiu- (L. P.).

NouiLLON (Le), h. des liaiix-de-Breteuil.

NoriLLON JLe), m°° isolée, à Courteilles.

NounoLLEs (Bois des), au Thuit-Signol.

NorvEAi-MoNDE (Iles nr) el cantonnemenl île péilie

sur l'Eure, à Saiiil-Klii'une-du-Vauvray.

.^ouvE4^I-Mo^DE (Le), li. de Beauficel.

NoiivE.Ai -Mn\DE (Le), I. à Beauiuesnil.

Nouveau-Monde ( Le), 11. de BiMiiikouil.

Nouveau-Monde (Le), li. de Bougy.

Mouveau-Monde (Le), ni"" i-solée, à Breslol.

XoiiïEAU-MoxDE (Le), I'. à Caorches.

NoiivEAn-MoNDE (Le), m"" isolée, à <"au\enill''-eu-

liouinois.

Nouveau-Monde (Le), li. de (.liainincourl.

NouvEAu-Mo^DE (Le), li. de Conciles.

Nouveau-Monde (Le), in"" isolée, à (Jonnelles.

Nouveau-Monde (Le), lieu-dil aux Essarls.

Nouveau-Monde (Le), 111'" isolée, à Grnnd-(^.aiiip.

Nouveau-Monde (Le), I'. à (jroslex.

Nouveau-Monde (Le), I'. à Launas.

NoilVEAU-MoxDE (Le), r. à SaiuKjlair-irArce;.

Nouveau-Monde (Le), li.de Sainte-Croix-siir-Aizier.

Nouveau-Monde (Le), 11. de Sainl-Denis-des-Monts.

Nouveau-Monde ( Le) , li. de Saint-Elienne-du-Vauviay.

Nouveau-Monde (Le), iu"" isolée, à Saint-Mards-dc-

Fresnes.

NcMivEAU-MoNDE ( Le ) , 11. de Saint-Nicolas-du-Bosc-

l'Abbé.

Nouveau-Monde (Le), li. de Saint-Siméon.

Nouveau-Monde (Le), ra°° isolée, à Tourville -sui-

Pont-Audemer.

Nouveau-Monde (Rue du), 17/15 (plan d'Évreux 1.

Nouveaux-Babs (Les), près du Neubourg; lieu indé-

terminé de défrichemenls étendus, où l'abb. du Bei

elle chapitre d'Evreux percevaient les dîmes, i.So7

(ohm).

Nouvelle-Athènes (La), h. de Coiiibun.

NouviÈRE (La), h. de la Barre.

NoïER (Le), h. de Grandchain; lief.

NovEii-EN-Oi ciiE (Le), c"°du c°"de Beaumesnil, accrue

en 179^ du Châtelier-Saint-Pierre et de Cbàtel-la-

Lune. — Nucearium (eh. de Robert, comte de Meu-

lan). — Nnehnm. 1210 (cari, de Lyre). — Aoi/w-

i'n-Onche (reg. de la Chambre des comptes); 1722

(Masseville). — Le Noyer-sur- Hik, i8a« (L. Du-

bois).

NovEiis , c°' du c"° de (jisors ; fiel'. — l\oers , xi' s' ( cart.

de Mortemer). — Nnjiers-xur-Uauj;». ihHo (reg.

des chartreux de Paris). — Nuyers-siir-E/tle, 1828

(L. Dubciis). — ^'oyers-prè>s-\lsl^|. 1 8.5(i ( tableau

des c"" du dép').

Noyers, h. des Andelys el plein lief. — Nuirrs . l'.ih'.i

(arch. de l'Eure). — ffoyns-.wr- 1h(/('?i/.v. iKfjS

(acte jiidic).

NoïERS (Ile des), réunie par alterrisseuient à l'iie

Adeline, à Léry.— 17/18 (leltres pat. de Louis XV\
Noïers-d'Marcourt (Les), lieu-dil à Vesly.

Noïo.N , h. partagé i^tûrp Canappixilli' el Hondouville;

chapelle, 122.^.

NoïoN-suR-A^DELLE, château fort avant ii5o; nom de

ia c°' de Cbarleval jusqu'au règne de Charles IV.

— Noj;io (0. V. et roulein. des morts). — Ao-

gciiliim siijx'r Amleluin
(
gesia Ludovici Vil). —

Nnviomum (chronicon Fontanellcnse). — Noio, A'o-

g-ioH (cart. de Saint-Evioult ). — Nogon , i:!07;

Nuifcnltiru, 191 3 (ch. de Philippe Aiig.). — Noion

(p. d'Eudes Rigaud). — Ninon - sur -Andetlc, i.'ii

(P. Anselme). — !\oton-sur-Ancli'Ue, 1602 (épl-

lapbe du prieur Ducliaiis.say. à Aiilfay). — Noyon-

siir-Aiidille. 1792 ( Masseville j. — Nugcon-sur-

AiiihHy, I7.'i'i (Dict. des postes).

NuIsEME^T (Lu), h. de Condesiir-Ilon; fief relevant de

l'év. d'Evreux. — l'iôa ( L. l'.l.

NuiSEMENT (Lii), h., fiel el château à Huesl. — Aoc(-

iiicnlum I 1071) (ch. de Guillaume le Conquérant).

— Nusenmtl , 1295 (L. P.). — NiiyzeiiiPiil .
1 'it'u)-

• 1 552 (La Roque).

NusEMtNT (Le), c" réunie à Maiithelon en i8'i5. —
Nui.u'iiienl . 1 1 3o (cli. de Henri \").— Noriiiiic)ilum,

i-Hi'i (ch. de la Noé). — Nuissaiiii'iil (La Roque).

— MéHuissennut, xvii' s" (Le Batelier d'Aviron).

Nuisehent (Le), h. de Saint-Ouen-d'Attez.

NunoTTEs ( Les), h. de Villeus-siu--le-I'oule.
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Obissiast ( 1,'; , lieu-dit à Sainl-Pierre-<l'Autils.

OcQtEs (Les), lieunlit à Sainte-Gcneviève-leî-Gasny.

OcneviLLE, h. d'Heiidrevillesur-Euro.

Octroi (L'), m™ isolée, à Hnndouville.

OppRAvuiXB, II. de Saiiit-Oueii-de-Tlioubi.'rville.

IJCR 1 CRU ( 1/ ) , L. de L.iiidepereiisi'.

0(;rière (1/), h. de Sainle-iMaiguei'ile-en-Oiiclie.

UiSELitRE (L'), II. de Ferriéros-Sainic-Ilildiie.

Oiso> (L"), pclile riviéri' qui prend sa source à Sainl-

Amand-di's-llaules-Tcrres, lourlie aux territoires de

Sainl-Ouen-iie-PoiilcIieuii, Becllioiiias, la Saussaye,

Saiul-ljerinaiii- de- Pasquier, Saint -Cyr- la -Cam-

pagne, et disparaît sous terre dans les saMes, très-

près de la Seine, dans le déparlcment di.' la Seine-

Intérieure, après un cours d'environ i 5 kiloni. dans

celui de l'Eure. — Itn-eita tif îifccu TonWf la'ia

(cari, do ISoiiporl ).

OissEL (Bois d'), à (îlisolles.

()issEi.-i,E-Noni.E, c"' réunie à Ferrière.-i-llaut-tJlocliei

en i8oH; liel'. — Oisellus, i ao'i ; Oi$seUuê , 1207;

Ostetluf, laai; Oi/tellm, Oiiisetliii , 13^7 (cari,

de la Noé). — (haeltum, ia!7 (L. P.). — Hoissel

le N'ibti' (Cas.sini); 1770 (Denis, .ttla's topogr.).

— OijKsel , 17.5/1 (Dicl. des postes).

Oli.ns, b. de Saint-Gcorges-sur-Euie (cli. de Simon

d'.AncI). — l^n lU<i,m (L. ]'.).

Ommei, II. de Ca[)ellns-ies-Grands.— itmcium, lai 1 ;

llulmtnuin , 1 a a() ; ïlnmmrium , 1 u.'î-.! ; fJumey^ 1 *j3 'i ;

Omeium, ii'ih; Ouineyum, liSH (L. P.).

U«i>BSQi.ES, 11. de Giverville.

0M0^D (Le GtHESTAiE d'), lieu-dit à Louviers, isCxi.

— Geiieslillum Oinimdi (arcli. de la Seine-Inl'.).

Ohonville, 11. du Trcinlilaj ; lief relevant du comté

d'Évreux; anc. l'orteresse; nom quelquefois accolé' a

celui de la c'"' du Tremblay, — Dsiniindiiilla, .mii°

siècle (.\ndré Duchesnc, Liste de ,serv. militaires).

— OsmuiiviUa, Osmunlvilta , i2J.')-i3oo (cari, de

Bcaumont). — OlmonviUe (diicrs actes anc). —
Iii»iaiiti7/i\ i.'ioH (aveu). — Dumoiiville, i56a

(arrière-lian). — AiitiioniitU' , w' s° (dénonih. de la

vicomte de Gonclies).

O.vuLÉE (L'), lieu-dit à Acquijjny.

Onslées (Les), lieu-dil à la (]oiiluro-Boussey.

O.vcr.EïiLLE, lieu-Hil à TouHreville.— '^-90 (cart. du

Bec).

Okorie (L), 11. de Sainte-iMai',';uerileeii-Uiulie.

Opesps. premier nom de Bourg-lieandouin; pioiiion-

loue découvert (L. P.). - Openni , Dj/niii (cli. du

Ml" siècle (L. P.). — Ojieneis, vers iiâ.j (bulle

d'Adrien IV ).— Openees ( cli. de l'arcliev. Gautier).

— Aiipiitin , Openks , laôB (cb. de Saint-Ainand).

— liuupeme» (p. d'Eudes Bigaud). — (Ijninensu:

Killa{L. P.).

OoriNERiE (L), second nom du bameau de ta Uai-m-

Ifiierw, à Fontaine-la-Loiivet (Gadelded).

Oraille (L), b. de Barneville-sui -.Seine.

Oraille (L), b. de Beaumoiit-le-lloger

Graille (L'), buil'de lief à liois-Arnaull. lelevaiil de

Breteuil, sur la bordure de la lorèl.— L'Oraisle et

l'Ourailli', 1 9 (')!; Loi'nis/c, ia7i: Ltirailli- . i '^oH

(L.P.j.

Oraille (L), II. des Bollere<iux. — Lnvio , v. ii(i(.

(cb. de Henri II).

Oraille (L), b. d'Iloiij;ueniare.

OR»,>ot.s (Les), lieu-dit à Gasiiy.

Orbec, lief voisin d'Asnières. -- i.iOa (Le lieuiierj.

Oréto-Uiël (L'), lieu-dil à Louviers. — i3.")i (grami

cari, de .Sainl-Tauriu).

Oroèbe (L'), h. de Saint-Aubin-du Tbemiey.

OnoERiES ( Les), lief à .Saiiil-tienii.iin-la-Campajjne.

—

Or/;e;iY.«
( Le Beiirier).

OniiEiiiEi V (Les), II. de .Maiidres. — Les Giii>j;n-wuT,

i8l)H (ann. légale).

OiioEviLLE, petite c"' reunii; avec Caillouet.en iS'iij.

sinis le nom de Cmllowl-ihf^enlle ; bel.— (hi'^evillu

II' p. d'Evreux). — /yon/(ii'i//a ( Masseville).

OniiEviLLK, lii'Jà lleudicourt.

Orueville-en-Vexin , c"' réunie à Senueville un 1 »oi) el

distraite de .Senneville en i8.j'i pour élro réunie à

l'Iipou. — OljjenvilUi (cb. de Boberl 1"). — (ijfer-

villa, laiS (L. P.). — Ofnrmlla (p. d'Eilde-

Bigaiid). — Ojiienilli'
( p. de liaoïil lioussel i

OitciivAL, m'" isolée, à (iivernv.

OniGNV, cbàteau à Beaumonl-lc-liogei

.

Olllu^v, L et q' de lief à Cornevillc-la-Kouquelien-

.

relivant de IJeaiiiiiiint-le- Boger, i'ii3. — Aun-

macum (L. P.).

0RIG^T, f. à Duranville.

Oriuw, f. à Saint-.Mardsde-l'iesnes.

Oriot, porte d'i'cluse à la Croix- baiiit-Leufroi. —

Oriflt, 12G9 ( cb. d'Aniaury de Meulan). — Port»

jiir.'e assise en la rivière d'Eure, appelée la porU

IJrii'uU , I '1 1 1 (déiionibr. de l'abli. de la Croix-

Saint-L"ul'roi :.
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OiiioTs (Liis), 11. de Fonlainc-.sou.s-Jouv.

OiiLÉANS (UrissEAii d' )
, fllll. (Jc l'Aiulelle, à Fleury.

Or.iuis (1/), ricl'c'tb. partagé entre Heudeboiivillo et

Venaldi'S. — Lvniia>ji', 17'hS (P. Goujon).

OnJiii (1/), 11. de Bretigny.

OiiUE (!,'), 11. de Sainte-Marthe.

Obme-au-Comtk (L'), 11. de \ aniiecrorq. •

()iime-dh-Saint-Tiio.mas (L'), li<'ii - dit à .Saussay-la-

Vache.

OiiME-DuDic (L'), 11. de Saiiit-Pliilberl-siir-Piisle.

Orme et le Jaiuii\et (L'), fiel' à Sainl-'.!arlin-dii-

Vieii\-Verneuil.

Op.MEi.i.K (L'), f. à Epréville-prAs-le-Neulionrjj.

Ousie-Maladiui'; (L'), sur le chemin de lîray à Écos.

— I2li8 (cari, du Tré.sor).

Obsierie (L'), h. des liaux-dc-Brelcuil.

Obmeeie (L'), vavassiirie à Sainl-.\maiul-des-Hautcs-

Terres.

Obmes, (-'"du c"" de Couches, accrue en 1 S '12 de Bois-

\orniaiid-ia-Canipagne et de la Goulierge; deiiii-

fief de liaiilierl. — OUnelum , vers iiii (ch.de

Henri I"). — Olmrs, !'!o(i ( L. P.). — UUmrs

(cari, de .Saint-Taurin). — Otmi . 1 •'>] (carf. du

chap. d'Évrenx). — Uliiii, 1918 (car!,, de Lyre).

— Ilidiin, ) t>.63 (ch. de la Noé). — Ourmes, 1807

(cari, de Saint-Taurin); 1-><I7 (tilre.s du cli.ip,

rrÉvreiix). — Hoimes , i3f)7 (Ghassanl, jiull. du

Bou(|uinislc').

Or.MES (RcissEAi des), alll. de l'Aiidelle, à Roiiiillv.

Ormeteai; (Sente de l'), à Bizy.

OsMETEAC-FEiinÉ ( L' ) , iioiu coiiservé au lieu où, sur

l'exlrènie frontière de France et de Normandie,

entre (jisor.< et Trie, se tenaient, sous un orme

gigantesque, les conférences des rois de France et

d'Aiiglelcrre. — L'Orme ihrunl Gi/xurx, \\° siècle

(chroh. iioiTiiande de P. (Àichon). — f/Clinic des

Coiifnriirrx (Duhreuil, Gisors et ses environs).

OnsiiTiii. (L'), lieu-dit à Villier.s-en-Désœuvre.

OnTiEii (L'), m"" isolée, à Ailly. — Lnrlii', l'iSfi (aven

du chap. de Beanvais). — L'Hoiln-, ilifj^ (arcli.de

la Seine-Inférieure).

Ortich (L'), ij' de fief partagé entre A])jieville-dit-

Auneliant et Condé-sur-Risle et relevant de Pont-

Andenier. — L'rlucliiiii (p. d'Eudes lîigaud). —
L'()ilrn;i (L. P.).

Obtieii (L'), 11- de la Ornix-Saint-Leiiiroi.

UniKiiEL (L'), lieu-dit à Écardcnville-sur-Eure.

Ortï (L'), lieu-dit à Ci\ières.

Obvaix, c" du c"° de Couches, accrue du Boshion en

1801) ; demi-(ief relev. du lireuil-Poignard , l'i.ia

(L. P.). — Aureii- lulli's (grande cli. de l'ahh. de

Couches); 1180 (cart. de la S"-Trini(é de Beau-

inonl).—.Ori'«Hfr, 1 562 (arrière-Lian); 1700 (dép'

de Télection de Conches).

OnvM.LE, f. et fief à Saint-Aubin-le-Vertneux, relevant

d'Evrcux (L. P.).

Os (Le Champ des), au Vieil-Evreux; lieu où a été

découvert un amas anlique d'ossements de divers

animaux.

OsEUAiES (Les), h. de la Lande.

OsMoNviLLE, fief dans la sergenteiiedu Vauvray, amorti

en 1 5i6 (arch. de la Seine-Inférieure).

OsMOï, c" réunie en i8o5 à Chanipigny, devenue

m iS'iâ Chanipigny -la-Futelaye: lief. — Onnioi

,

13.53 (L. P.). — Einoij, i-!()7 (d'Hozier, Armor.

gé'n.). — ,'li()HCi', i3o6(L P.). — Omi/wij, jlioi)

(ch. de Chirles Vl); l'itig (monstre).

OsvAiN, moulin du prieur de Beaumont, sis à Barc.

— Muleiidiiiuiii Osrctii, 10S8 (ch. de Boger de

Beaumont); iSi'i (cli. de Louis le Ilulin). —
Osniieiii, i3io (cari, do Beaumont).

Ouciii:, anc. doyenné rural de /i '1 paroisses, entre la

Charenlonne, la Bisle et le Cheniin-Perré, avec

quelques extensions sur la rive droile di' la RIsle.

—

Defiinatus de Ocra (L. P.).

OuciiE (.\BciiiniAco\É D'),rmi des trois archidiaconés

de l'anc. dioc. d'Evrenx, comprenant 7 doyennés;

Breleiiil, Couches, l'Aigle, Lyre, Nonancourt,

Onche et Verneuil.

OrciiE (Pays d'), ancienne circonscription, assez peu

définie, réduite en 1722 (-Masseville)à /i o paroisses

.

entre Conches et la Charenlonne; nom provenant

d'un vaste emplaceniful, /ïcn/o IJlicensis, sis entre

la rive gauche de la Piisle cl la rive droite de la

Clinrentonne, el couvert par une immense forêt.

Faresta qiite diciliir Orcn , aiij. séparée par dévastes

campagnes ( L. P. ).— Territoire offrant des argiles

,

dessahles, des grès, du grisou el des minerais de

fer cpii sont absents des autres parties du sol du

di'partemeiil (Antoine Passy). — itica, io'i8

(Boherl du Mont). — Ulicensix Iractns (Baudrand).

— f/(iccn.v(s /jn^'K.v (B. Guérard). — Occa. 10S8

(ch. de Roger de Reaumonl).— Orha, 1221 (cari,

du diap. d'I'ireiix). — Oca , 1221 ; [hche , 125]

(lart. de Ljre). — Oiiclirs , iTio'i (receplo de la

vicomte de Conches).

OcciiE (Sebc.entebie v), sergenterie nohle assise à

Sailli -André de la Barre (Charpillon et Caresrae)

el relevant de Ceaunionl-le-Roger; jiirldiclion for!

('tenilue.

OlciiES (Les), lieu-dil à Giveruy.

Oi in\EiiiE (L') , h. d'Ilonguemare.

OiBDVN, fontaine ferrugineuse, à Epaignes.

OuiiiE (L'), f. à Sainl-Pierre-des-lfs.
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OuTBBBiiis, il. lie Cissey

il'Evrcux).

Hi TiiEDOis, f. àGravij'iiy; q' de ficf relev. d'Aiillieiiil

l 'i I
.'{

( l. P.). — Oultrrboin (Lo Bcurk-r).

'tiTHEBOst, II. du Coudray-en-\ cxin. — Dlhnhoxc

su' .siiVlo (cari, de Morlemer).

(JtTBKDOSC, f. Voy. AliSTflEBOSC.

OcïN, litiir de fisf à Élreville, relevant de la Com-d»-

liourneville.

OuvET, lief à Louviers.

OvABT, fief de l'abb. de Conciles, à Acqiiigiiy. — l 'i i cj

(dénoinb. des biens de l'abbaye).

PitEi . |M,'lile paroisse siluce aux portes de Pacy-sui-

Kure et ressoilissant au l'arlimi iit de IViris, tanilis

que l'aey ressorlifsait à celui de \ormandie. réuiili'

I Paiy en i 7;) i ; aiij. faubourjj.— Pacculum , 1 1 >s 1

(bulle de Lucc III).— S. Martimis Je Paciolu. 1 «3'i

( z\i. de la Croix-Sainl-Leufroi). — Parciulmu .

1 !! 60 ( arcli. de l' Eure ).— l'aciltiim ( 1
" p. d'KMeux 1

— /'««»(•(/, I '1 1 1 (dénomb. de l'abb. «le la Ooix

Sainl-Leufioi ). — Pa»iicl . 1 711.S (Tb. Corneille i.

l'.»ciiK (1-e), lieu-dit à Epii-ulle-en-Lieiivin.

l'\cOTEBiE (La), II. de Neaudes-sur-Risle.

pACijiEiEBiE (La), lilalui'i^ ù Noiiancnurl.

Pac», l'un des quaire doyennés de l'arcliid. d'KviiMH

jusqu'en 1 791 •

Pu.» (Abbaïe iiE), abli. de feniiiies à Pacy sur-Kuie,

bijnie en iG'Mi et supprimée en 173;:.

I'in\ (Cantos i>e), arroiid. d'Evreu.x, ayant à l'L. le

dép' de Scine-et-Oise, au S. le dép' d'Eunj-el

l.iiir, à l'O. les c''" d'EM-eux sud et de Saint

-

André, au N. celui de Vernon, et coniprenani

(.! r"" : Pacv, Ai[;leville, lioisset-les-PrévancIie'-.

lionroiirl, [treuilponl, Bueil, Caiilouel-Or(;eiille,

I.baignes, Cieriey, le Cermier. Croisy, Fain'^,

Ijadcncouit, llard'iicourl , IlécourI, Menilles, Mè-

re), Ncuilly, lePlessis-lleberl,Sainl-Aipiilin<le-Par\.

\aux-sur-Eure, Vi!li'j;als, \ illieis-en-Désœu^re. il

I >. paroisses, dont 1 cure, à Pacy, et 1 1 succursabs :

Itreuilpont, Bui'il, (^aillouctOr;;eïille, le Corinici,

Ijadencourt, llécourt, Menilles, le Plessis-lléLei I .

\au\-sur-Eure, \ ille(;ats, Villiers-en-Désoeuvre.

Pai;ï (Kobèt de), contenance d'environ 800 lieclar. s

P»cï-srn-EiBE, ch.-l. de c°°, arrond. d'Évreux; anc.

résidence royale; anc. cli.it. fort; bailliaye, vicomte,

niailrisc des eaux et forêts, fief. — Pacie (loiiian

de Hou). — Paceium, 11 3.') (pet. cart. de Saint-

Taurin).— Pace ((;r. cb. de Lyre). — Pa»ci. 1 1 ."lil

(ch. de Henri 11); 1196 (BogiT de Hoveden i. —
l'aciiicum, 1 if).') (traité entre Pliil. Auy. et Oicli.ird

Cœur de Lion). — Pace'juin , i-î-'i8 (cari, de Saint

Triiuin). — ftiri, /^«ureidn (cb. do lloberl , coinie

d'> l.cireslcr). — Pacyaciiiii , i-J77 ((jraiid cari, de

Kuie.

Saint-Taurin^.— Piissy, i3')l) (Kroissarl); Hi3i

(Tassin, Plans et profih); 17^2 (Pijjaniol de la

Eorce). — Pas», i588 (Bourgueviile).— Pnsscij.

i')i 1 (Desrucs, Sin(;nlarile/. des principales villes).

Pa»sfy, que quelques-uns écrivent Pueeij, itiOS

( Uidré Ducbesne, Aiiticp el recli. des villes). -
Piirsii-sur- lùirv , 175'! ( Dict. des postes).

PtE> M'oBi), passaifje sur l'Iton, à Caer, 1 •.!37 (L. P.).

Pacbiue ( L» ) . f. à Saint-Gorniain-la-Cainpaj;ne.

P*iivHiBE (La), lieu-dit à Sainl-Pbilbert-siir-Bisl.'.

P»(i>o\M;niE (La), b. de Saint-Pbilbei t-sur-ltisle.

Paiiaiia ( Le), anc. inarcbé aux porcs à Evreux.iioni

resté à une rue.

P>i(iE (Lk). einplaci'uient du manoir d'Engiierrand de

Marijjnv, à un deiiii-kiloinélre de l'église d'Krouis.

Pain-de-Sccbe (Le), lieu-dit au Tbil.

Painebie ( La ), 11. de llonjjuemare.

Pii.vTOi BviLLE, I 23 1 (cact. de Sninl-Tauiiii). Pam

Iminill'- . ia53. ancien !1omi île la l'nrèl du-Pair

I L. P. I.

Paix. b. des Andelys.

Paix ( lîii'-sEAi DE), alll. du (jaiiilioii , aux Amlelys.

Palaimèbe (Li), r à Saint-Aiibin-le-Veilueux ri liel

(L. P.».

Pai.et ( BiH.iiE Di) ou DL Moxt-Pei.é, aiix Andelys.

Pali-iéiies ( I.E-i), 11. du Bois-llellain.

Pai.ois (Lis), li. de Saint-Geor(;es-ilii-Mesnil.

pAiirm , 1. à Toiiriicdos-sur-Seine.

Paui'oi LE (BiE), à Louviers.

PivETTtl BiE de), à Evreiix. — Peiwiii . i !-27 (^cli.ile

Ricbard, év. d'Evreux).

PiviLLEisE, c'" du c°"d'Ecos; d'abord liaroiiiiie, piii.s

.

en iliSi, comprise dans le lIlar(pli^al de Ciere ou

Claire ( Seine-lnfér. ) et Punilleuse.— Pamtiosa ( cli.

lie Bobert I"). — Paiiillosa , xi'' siècle (cari. Ue lj

Siiiiite-Tiiiiil'' de l'ioueii).— Ptiijrniiiai's
i p. d'Eudes

lii;;aud i. - - l'eiinilteuse , l'io'. (cul. du Bec). -•-

Peniiilleu.ie, l'iôn (rooles de dépeiisi's). — /'(>iii(-

Iniisi', i'i5(j (reg. de l'Ecliiquier). — l'iinnitleusi',

I 'ifi() (La Roipie). — PeiieU'iise, i 709 (déiioiiib.

du ro\aumel. — PettuiUfimi' , 17J2 (Mas>eville;,
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— l'dllflllflixr, I7.V1 (l)i(l. dos [lOSti.S). Pnllil-

hitsc, i8o5 (Masson Saint-Amand ).

I'am.itte, c"' lin c"" (le NonancourJ.— Plessis-Peiilnlli'

,

nnO (cari, (lu Bc-c). — VntUnlIc. l'ioo (aveu ilc;

iluill. lie Canliors, l'V. d'Kvroux). — Pi'iilalfi (p.

d'Kvix'ux).— PmihiUp, i792(Massevillp).

—

Plrssis-

l'wilaUc, 173s (Saas).— Pimhtiles,
1
7r)r, (Dirl.

j;oogr. de Dumoulin)

lii'l Irji'V. du loi.

lelcNaiil.

l'v>\K (CiiÀTEAi' DE la), à lîosqiienliu.

1'a\.\e (La), m°° isolée, à Saint-Auliin-le-\ nlueux.

PwNEniii (La), f. à Benillo-sur-yer.

Panketièhe (La), I'. à Piillay.

Papei.iiaï (Les), h. de la Cliapelle-liajvel.

PAi'iLi.Annv (Le), lieu-dit à Toullrevillc.

pAQiiERiE (La), licu-dil à la Haye-Sainl-Sylveslre.

P\nvDis, h. disirait de Fiilleville. en i8fi(). jioui èlre

ri'uni à Bazoques.

l'Ar.Anis (Le) ou les Vicxes-Noiiiks, lien-ilit ;i l''on-

laini'-Heudel)Oiu-|[.

ISnAïus (Rlelle ou Ri issel m), rue allant de ^&Vl'|s

vers Etrt'paj;!)). — i-ifi7 (l'Ial des |ii'opriélés des

Cliariroux de Paris).

Pari: (Le), m"" isolée, ;i Beauiiiiiiili'l.

l'ini:(LE), h. de Bois-Aruanll.

I'aiio (Le), 11. de Bosqueulin.

l'Aiic ( Le), 11. de Condé-sur-llou.

l'uu; (Le), t'. à Gareuues.

l'ïi'.i; (Le), eliàteau à (lrand-(;aiu|/

i' Mil; (Le), 11. de Grosllieil.

I'abc ( Le ), fief à la l'olerie-Malliieii it •

Pari; (IjE), f. à Saiul-(;lirisloplie-sur-Couilé.

Pari: (Le), dit Duiii emin , liel'à Sainl-Gerniain-la (;ani-

payne.

Pari: (Le), h. de Surville.

i'Allt-I)E-l<'llA\QI EVILLE (Le), II. de l''raill|ienll|r

i'ABi;-nE-('iAiLL0.\ (Le), ilnileau à .Auliemye.

P\ni;-iiE-MoOETTEs (Le), II. de Moiieltes; aue. inannir

dépendant ilTvry, l'i.'ili.

I'am:-i.e-Boi (LE),'li.irilauville.

l'iREssE, vavassorie à (^apellos-les-Gr.mil.s

(aveu de Gliarlolle des Ursins).

PiRKOMiiNEs (Les), lien-dit à Saint-André'.

I'\rfiim)1ns(Les), 11. de Sainl-lUienne-l' \llii'r.

Piujomlnnts (L. P. ).

pAuKiiMis (Les), prés à Sainlc-Gene\iéve-li'/.-GaMiv.

Parii;ny, II. do Gondé-sur-Itou.

Pwii\iî;re (La), li. de la Lande.

l'vRiMi'iRE (La), 11. de Tlievray.

Piiiii ( I'"ai iiiiLRi; re), à GIsors.

I'arisï,Ii. de Sainl-Julieu-de-la-Liègni

.

Pirlement(Le), (. à Beanficel.

PiBLEMF.MTfLEl. lieu-dil à Sriiiil OiHii-do-Tlioiilicrville,

léiii

/.--..

l'AiiMY, uiaiioir ;i Lniiviers, dépendant du liul' de TKs-

previer. — 1 '1 ly (aveu de Pli.-le-Baube).

Parmï (Moi;lin de), sur l'Eure, proche le pniil du

Vandreuil. — i.'jitj (charfrier du Vaudreuil).

Parsasse-de-Giilloi, '1° nom, an wii' s", du pavillon

de la Maison-Blanclie.

Pariii'erie (Li) on la Kdri.e, Ii. di' Saiul-Pii'ne-dcs-

Ifs.

Pariji'Et (Le), m"" isolée, à Saiiil-()ueii-de-la-Londe.

PARiitET-DE-BornNEVu.LE (Le), domaine de .leau Sans

Terre, iir)H.

Parquets (Les), Ii. de Sainl-Pien-e-du-Val.

Parqlets (Les), li. de Vallelot. — Parrliels. \\>' s'.

PiRoriERS (Les), Ii. de Saiiil-Pliilliert-siir-Bisli'.

Parville, c"° du f'"" d'Évieux nord. — Pamlli'iiini

.

1077 (rarl. de Jnmié|;es). — Pitlervtlla. iii|()

( cil. de Richard Cœur de Lion ). — Palenneillu

.

isôi (grand cari, de Saint-Taurin). — Parvtlli'

.

viii" siècle (L. P.). — PnrriUc. 1 .")->.S (Rcch. ih.- la

noblesse ).

Pas-Acssi, lieu-dit à Jipiij-sin--Eine.

Pasché (Le), h. d'Epréville-en-Lienvin.

Pas-d'Ane (Le), lieu-dit aux Andeljs.

Pas-de-Loip (Le), lieu-dit à Irreville.

Pasmère, h. du Tillenl-en-()nche.

Pasmère (La), h. de Grand-Oanip.

PisMÈRE (La), h. de Landepereuse.

Pasmère (La), h. de Saint-Aul)in-le-Giiicliard.

Pasoierie (La), h. delà Haye-Saint-Sylveslre.

Passage-iie-Jumiéges (Le) ,
111™ isolée, an Landin.

Passage-de-la-Rociie (Le) , h. de Barneville-sni-Seine.

Passe-Cadet, lien-dil à Epaignes.

Passe-Temps (Le), h. de Bonipietnl.

Passe-Temps (Le), h. de Saint-Sinieou.

Passion (Chapelle de la), nom in 1717 l'I- d .\ii-

higné) de la chapelle du inanoir du 'riinil. à l!i'i-

ville-eii-Bonmois, nommée en i.ViCi I7','ivi' /kpi/m.

Passion (Tolr de li), second iieni di' la loiir du

Piisoiiiiii'i-, à GisoÈ's.

PatemÈRE (La), I'. sur Saiiit-Jean-du-Tlienney ot la

Cliapelle-G;inlliier. — '795 (lisle des i'iiii|;i'és).

Paticret (Le), Ii. de \erneusses.

Patimère ( La ), Hefau Bosrolieil. — iji|i (1,. P.).

PiTiNiiiRE (La), h. parlagé' enlie Vlaiidies ri Piillav.

PÀTis (Les), h. d'Acquigny.

PÀTis-ux-MoixES (Le), nom ioiisiim' ;'i nu poiiil du

lerritoire de Gisors où la Icadilion m ni qu'il y ail

en jadis une exécution do Templicis; un l'appello

aussi les Pendus.

P.ÎTIssiERS (Petite rivière insl, Inas do la Bisle à

Poiil-Audemer.

PïTRIll ILl ET, 11. llo Bl'mi'COIII I.
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P.\TTt-D Uir.s (L«), liiju-dil dus .\mlol\,s.

Patliie-à-Jou (LA),f. à Lauiiay.

l'ÀTURCs (Les), II. (le neuuniontel.

Pai i,i>t, île sur la Seine, ù Saiiil-Pieiie-dii-Vainuy.

l'uvnts (Les), f. à Mézièics.

\'k\ vres (Terres des), lieu-dil aux Essaris.

I'aiïresses (Les), lieu-dil à Jouy-sur-Kuro.

Pau; (Le), chaussée de 1,300 iiièlros pavée en 1 ao'i

,

l'I mise de nos jours en cailloulis, qui , dans sa lon-

gueur, sépare les deux Andelys.

Paiee (La), h. de Guiseuiers.— Papm, 1200 (L.P.).

Pavée (La}, (ief à Touflreville , relevant de Dau(;u.

l'A\E\iE\i-i)L-lioï (Le), nom en l 'iS'i de la jjraride

lue du Pelil-Andelj (Brossard de lîuvilie).

I'a\ieii (Le), II. du Tlicillenieiit.

l'uiLLov (Le), f. à Aiiifreville-lis-Chaïups, s'elenilniil

>ur lleuqiievilk' el llouville.

PiiiLLOs (Le), f. à Itueil.

I'auelon (Le), II. de (jueiionville.

PiMLi.o> (Le), liefau Mesiiil-de-Pusi-s, apparicnani à

lev. de Lisieux; amorti avaiil ifi.'uj (P. (joujou).

Pavii.lo> (Le), iu"" isolée, à Sainl-Gerinain-sur-Avie;

PA\n.EON-bE-I!EAi,Ri:(iAi;u (Le), tliàl. ù Jouv-sur-Liiie.

Phii.los-de-Pim;heloi p ( Le), I. à Tourville-sur-Poul-

\udemer.

l'iULL«>-DES-CnASSEs(LE), 01°° isoléo , à la\ ieilie-Lyre.

l'wii.LON-ui-Ikisso.N (Le), 111"° isolée, à Crolli.

I'a\iot, m" isolée, à t.harleval.

I'imut-I'eiuiiers (Le), diàleau à Peri'iei'ssur-.Vndelle.

I'iv\, I. à Saiiil-SéliasIien-dii-Bois Gencelin, divisée

l'U lias Peau, \ iilUs Paiein . et llaiil l'éaii, Mwis

' /'«//iiiii(«, la 2').

Peai-d'Olrs (La), lieu-dit aux Andelys.

I'ei. (Le), m"" isolée, à liueil.

l'Et (Le), f. à II Poterie-.Matliieu.

Peineiue (La), li. de Barueville-sur-Seiiie.

PiiM'EiiDi , lieu-dil à tmallcville. i20?i (cli. del.i

.Noe).

Peiz. aiic. liel sui l'"on(aiue-la-Loii\el , les Places el

Tliibenille. ^ i3ir)(L. P.).

Pelo.us (Les) , li. de la (diapeile-liayvel.

Pelcats (Les), li. de la Polerie-Malliicu.

Pelcats (Les) , li. de Sainl-Siniéoii.

PÈLEnn ( Xebeiice di ), à Evicux.

P^XBliI^s (UoiTE ues), forèl de \ eriiou.

l'ELErR (LeGraxd el i.e Petit), coupes de bois dans

la foret de lileu, eiide .Mainneville et Saucourl. —
i552 (cliarlricr de Mainneville).

Pelissiebs ( Les), li. de Conleiille.

PïLUNCiE (Le) ou la Pei.lajci e. lieu-dil à Epréville-

près-le-Neubour;;.

Pelle (La), m"' à Arnieutièies.

Pelle-À-Four (La), lieu-dit i Guicbainville.

l'ELLf-À-L'otR (La), lieu-dit à Villers-eii-\e.\iu.

Pellecoterie (La) , li. partagé entre la Cliapelle-Bei-

(piet et la Noé-Poulain.

Pelles (Les), lieu-dil à Gasny.

Pelleierie (La), fief à (.^oruieilks. i.'il'ia.

Pei.oise, II. et vavassoiie ù Sainl-Denis-du-Uélieliin,

relev. de Tillières.

PE.\DA^TS (Les), lieu-dil à .\iilnay.

Penda.nts (Les), lieu-dit à Enuilliville.

I'knda>ts (Les), lieu-dit à Sainl-E(ieniie-du-Vauna\"

PE^DA^TS-DE-GnATllEllL (Les), lieu-dit à llliii^

l'Evèque.

Pe>bl (liois de), à {ville; auj. déliidié'.

Pemiis (Les), nom po|iulaire du l'iilis-iiux-Moiiirx. a

Gisors (llersan , llisl. de la ville).

Pénétraix (Les), iicf à Barqiicl.

PÉ.MÎTRAIX (Les), 11. partagé outre Norinanville 'l

Sainl-(ierniain-de.s-An|;l(s, el lief. — Lns l'Iciiia-

Ireau). 1 19."! (ili. de Garin, é\. d'Kireux). — hs
Ptainslreniili:, 1 '1211 (aveu de liejpiault di; ^all-

loiiillel).— l'Iiiinstreauj: , 1^126 (Le Boulier).

—

l'eiielieaiUs , 1 'i3i ( L. P.). — Ppiiilreau.r , Pli'intc-

naiir ( L. P. ).

PE^EITE ( La), II. de la \aclierie-sui-lloiidouvill •.

l'ÉMTEMS (CÔTÉ des), Eoule lorcslièru , au terril, 'le

\eriion.

Pénitents (Bue des), au Giaii(l-Audi|\ , nom piovi.'

liant d'un aiic. cuiiveiil.

Pensai X (Les) , fief à firvaux.

Pevme (Le), lieu-dil an Kresne.

Pentvle, alih. fondée vers 087 par saint Sainson, év.

de I)ol, -juxia lliiviuni Iliziliiiiiw ,> sur le territoire

aciiii'l de Sainl-Sainson-sur-liisle; déiruile par les

N'oiinands vers H'i3. — PenUite, abbalia fuudala a

CluldeLtrlo I, aniio circiler âôo, non longea con-

flucnlilius Sii|uaiiaî ac llisela; (Gall. ilirisl.).— /V/i-

//i(i(e, 83 1 (li'slament d'Ansegisc). — PeiUalc et

Peiii'Kik' monasteriiim, f<33 (clirou. Foulancllenso).

— Pmitule, 1738 (>Saas).

Pemiiièvre (Bee 1)e), à Gisois.

Pèoiebie (La), li. de Sainl-tlair-d'Arcev.

Perceval, (ief à Ciacouville.

Percevaex (Ciiejii.n bes), à Gliéionvillieis

Peroiiei'Endle, 11. de (^liarnclles.

Percuepied (Le), lieu-dit à Caliaignes.

Perçu et, m " sui rKiire, à Acquigny : détruit av. 1 :>SU.

Percieiierie, 11. de \eriieusses.

l'ERiiELiiiiiE (La), 11. partagé entre (JljomLord el la

llave-Sainl-.SvlvesIre; huit' de fief à Cliaiuhord.

relev. de la Ilave- .Saint-Sylvestre (Le lieurier).— /.</
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l'erdrietiirf , i :. A i (l. [>.). — La Perdi-ilurc , i ?i i 9

(Le lîc'iirier). — Ln PerUère , iB^io (Gadebled).

I'euelle (La), h. de Cnmpigny.

l'Er.ELLE(LA), 1). irHébécourt.

l'tnEi.i.E (La), usine à llondouville,

1'eiii;i.le (La), f. à Saiiil-Aubin-!e-Guicliard.

l'i:i!ELLE (La), nom d'une grande (lièce de terre à l.i

Selle, 1777.

I'euelles (Les), li. de Fi'anquevilie.

PÈiiEs-ANGLAis (Bois des), à Epréville-près-le-Neu-

bourg.

l'EncANTiÈBE (La), f. el lief à Boissel-le-Cliàlel.

PÉRiEiis (Les), h. de la Cliapelle-Gcnevray.

l'Énivois (Chemin de), à Kcouis.

PÉiiousETTES (Les), bois altenanl aux bruyères de

Vilol.

Peroï (Le), fief à I ville.

Pi.r.ov (Le), fief [irès de Pucbay ou de Sau.-sav-la

Vache, 1 '180.

l'i:i;i'UiKAN, h. de Romilly-snr-.Aiidelle. - Muulws ihs

l'crpignans , 1760 (reg. de la iiiailrise de Poiit-de-

l'Arclie).

PiviiiiAï (liois du), à Bosgouel.

PiuiiÉ (Le), \\. de Hosgouel, où onl été trouvées des

antiquités romaines (L. P.).

l'ir.iui (Le), lieu-dit à Bourg-Acbard; \estigede vo]e

romaine. — l'arreium (fart, de Préaux).

Pi;r.iiEi, liéf voisin et relev. de Bcaumont-le-Boger.

PEiii'.ELLE (La), lieu-dit à Bois-Jérôme.

l'EnnEiisE, lieu-dit à Daubeuf-près-Vat(e>ille.

Peiiheix, ruiss, alllin'nl de la Bonde ; soune à Ber-

iioiiville.

Peiuieï (Le), li.de Bosbéuard-Conimiii.

Periiev (Le), b. de Bos-Norniand.

Perreï (Le), b. de Corneuil.

Perrey (Le), b. d'HeudrevilIc-en-Lieuvin.

Periiev (Le), b. de Saint-Jean-du-Tbenney.

Perreï (Le), b. jiartagé entre Saiut-Pierie-cln-li(.s-

guerard et le Tbuit-.Sinier.

Perreï (Le), b. duThuil-Hébert.

PrnRiERS-LA-CAHi'AG.\E, c°° du c™ de Be^ nul. —
/'l'jer, laotJ (cart. de Saint-Taurin). - l'eiiiK ,

,r,o9(L. P.).

Peiiriers-sur-Andelle, c'" du c°° de Fleury; baioiinic

d('pendanl de l'abb. de Saint-Ouen et anc. (b.-lien

d'un doyenné du dioc. de Rouen. — Piri . 1171

(D. Pommeraye, p. /l'iS). — Pmers, laoO (cari,

de .Saint-Ouen). — Pmrs ( L. P.).

—

AiiJidani. fjA'itj (reg. visit.). — Perki , 1

Corneille).

Prj'.Ri.N (Le), b. de Francbeville.

Pei'.rin (Le), h. de Saint-.Marcel.

Pn-i

7'

niper

(Tb.

Peuroir (Le), Lan Bec-llelluuin.

Perrois (Le), b. partagé entre (.atelon et Kpn'\ilk-

en-Roumois. — l.e Pni-iii , xiii° siècle (Ij. P.).

PEBnois(LE), b.dela Putbenaye.

Perhois (Les), lief à Saint-Aubin-d'Kciosvllle. — Per-

rela, i-ib!i (L. P.).

Perr:iv(Le), point' de la rive gaurbe de la liisle à

Beaiimont-le-Roger. — Pons Itaii , 1
:> '11 ; Poiiron

,

, -263 ; Pun-on , i.33i (L. P.).

pElino^ (Le), h. de Gouvillo.

Perro.n (Le), fief partagé entre Ilbers-l'Evéque et Mar-

cilly-la-(jampagne, relcv. de Tranchevilliers , l'ioS.

I'erboteli\s (Les), lieu-dit à Feugiierolles.

Peuroï (Le), lief à Corneuil, ir)62.

Perriciie (La), lieu-dit à Gauciel.

Perriche (La), b. de Grossœuvre. — Petrucu (bulle

d'Uonorius III).

Perriciie (La), fief à .lumelles. ^

Perricue (La), q' de fief à Misercy; djt;uis>^i (imm-

lii-rex et te Piiijscl.

l'cRRicHES (Les), lieu-dit à Bland";(.

Perriciiet (Le), f. à Collandres.

Perri EL, c"° du c'" de Fleury. — Pelndiiim (cari, dr

Préaux; p. d'Eudes Bigaud). — PerruUnm, 120(1

(cari, de Sainl-Oucn). — Pnrol , 121G (cart. de

.Saint-Amand). — Perrinliuin , \-ib8 (L. P.).

—

J'oindiiim (p. d'Eudes Biganil).— Perreiiil, 128!)

(cari, de .Sainl-Oiien ). — Perrotimii , 1 2()0 ( L. P.).

— PfiTcil, Perret, 1291 (livre des jurés de Salut-

(")iien). -- Periiet . 1 708 (Th. (lorneille).

Perrcocaï (Le), lien-dit à Roniilly-sur-Andel|i'.

Perrcoies (Les), b. de Villers-sur-le-Roub'.

Perrcocier (Fief au), nui à Condjon, relev. du cmnli'

d'Evreiix (Le Beurier).

PuRRCgciER (Le), lieu-dità Heiidebouville.

Perruquieb (Rue du.), à Heudicourl.

Perbi'Seaux (Les), f. devenue château, à Bac(pieville;

anc. fief dit autrefois ta Permette, ta Perurliée ou ta

Perructiie. — Perusclia et Perrueia (Cbarpillon et

Care.sme). - Peruceia (cb. d'Hugues de Li.sors).

Perteville, cbàleau à Saiiit-Mards-de-Fresne.s.

Pertiiisii'Ire (La), f. à Boiirlli.

PERVA^clI^;nE (La), nom primilif île tloisx.-i lea-Prv-

vatudws.

Pesciierie (La), lieu-dità Sainl-Pierre-<le tionneilles.

Pescuevero.v, plein fief à Criquebeuf-la-Campagne.

PEsocEMO.vncE.m'" à eau à Sainl-Gerniaiii-dePasqiiier,

depuis longtemps disparu , 1 3 1 1
.— Puxijne Mousque,

I 3i 7 (cb.deGuill.d'Harcoiirt).— Pesmongue . 1 .'ii 7

(titres de la collégiale de la .Saussaye).

Pestiférés (Les), lieu-dit à Verneiiil.

Pétei.le ( La ) , iieu-dit à Canappeville.
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l'tTiT, <|' (II' liel ;iii Mi;snil-.\ns(>auiii(; , .i Sainl-\ i(;oi

.

Petit, h. de Soinl-Vi(;or.

I'ktit (I.k), 11. de lioiiriiielcm.

I'etit (I.e), fief à Méziére.s.

I'etit-Kaiih (Le), li.de ltii(;i<.s.

Petit-Bai deu(i\t (Le), li. de liaiideiiioiil.

Petit-Béset (Le), lieu-dit à Conleville.

Petit-ISeizelis (La), f. à Saint-Paul-siir-l<i!,le.

Petit-Bocacb (Le), li. de Grandcliain.

Petit-Boib-le-Hoi (Le), li.de Bois-lc-ltoi

Pbtii-Bois\eï (Le), Ii. de Boisney.

Petit-Bosc (Le), II. des Joiiquerel*.

Petit-Bout (Le), Ii. des \eiiles.

Petit-B(iuïieu ( Le), Ii. de Clijirnelle.-.

PEriT-BiiÉTOT, II. de Toiilainville.

Pkiit-Bp.eiii, (Le), Ii. de Poilcs.

Peiii-Bcissov (Le), (. aux Barils.

Pbtit-Bbs (Le), h. deSaiiit-Gerii)aiii-la-l;»iiipnj;iie.

Petit-Café-Neiif (Le ), m"" is. à .Siiiiil-Élieiiiie-rAlliii

l'irrir-CERMiinES (Le), Ii. et (iel à Saiiil-A(;iian de-

Cernières et en i-ele>ant.

PETiT-r.iiiTEAii (Le), 11. de IJ<Teiij;eville-la-lti>iere.

Petit-Cuàteai (Le), f. à Ruiilli>\ille.

pETiT-CilÀTKAi (Le), II. de Plasiies.

Petit Ciieuin Gai; lois ( Lk), [larlie d ancieiiiie voie de

'i à 5 [lieds de laijje, voisine de l'Kslrée.

PETiT-CiiEniioiiit, (Le), m"" is. et lieii-dil à \eineuil.

I'etit-I JIESvAï (Le), Ii. de l''oiilaiiie-r.VLI)i'.

Petit-Clos ( Le), Ii. de L\oiis-la-l'orèl.

l'ETiT-CoiininAnn (Le), Ii. de Saiiil-Auliiu-siii -Llaillon.

Petit-Goiidua» (LeK II. de (iouiliépiiii'.

PtriT-CouDiiAv (Le), Ii. de Pjicliay.

Petit-Coidbav
(
Le I , li. de Sainl-<;lirislo|ilieMir-Coiiile.

Petit-Coi BTo.NvE (Le), liel'à Saiiil-Maids-de-Kresnes.

PETlT-C^Il.•'l^Eï (Le), Ii. de Cinlray.

PETlT-DA^Gl; (Le), liel'à lloiii|(ieville, dil all^^l Tmi

(•areille. et lelevanl d'Klrepojjin.

Petite-Ai iiiïiièiiE (La ), li. de Pieiicoiiil.

Petite-Bieée ( La) , lieu-dit à Veriieuil.

PETnE-BoissiiiRE(LA), II. de Saint-Benoit des-Oiiilii es.

PETiTE-Bo>NEViLLE ( La ) , 11. de Buijdcs.

PETiTE-Bigi ETEiiiE ( La ) . II. de Boissy-Laniben ille.

Petite-Bi zoTiÈBE ( La ) , 11. de Sainl-Pierrc-du-Mesnil.

Petite-Caillouette, 11. de la Neiive-Granjje.

Petiie-Campacve (La), Ii. de Manne» ilIc-la-Raoull,

Pktite-Chocoietièiie ( La), Ii. de Giandrliaiii.

PETITE-Coin (La), f. à Saint-Auliiii-le-\erliieux.

Petite-Coi Ti nE (La) , li. de .Saiiit-.Syl»estie-de-Cor-

uieilles.

Pktite-Kpée (La), Ii. de Saiiit-Ktienne-l'Allier.

Petite FinjiE (La), ni ° isolée, à Cliéronviliiers.

Petite-Ferme (La), f. an Treinlilav.

pETiTE-FEiiME-DE-KRaEi SE (La), f. ail Cliesiie.

Petite-J'ilati iiK (La), 11. de Giavi{;ny.

Petite-Koli.e (La), lien-dit a llendironi I.

Petite-Fortelle (La), h. de .\leniii(!S.

Petite-Fortière (Lv), 11. de .Mérev.

Petite-Friche (La), 11. deSaiiile-Margueiiti-de-rAiilel.

PETlTE-FRl^cALE (La), 11. de l.onvier.s.

Petite-Gasiime (La), Ii. de .Saint

-

l^liiisloplie-siii -

Avre.

l'ETiTE-GRiPi'iiiiiE (La), II. de Mezièies,

Petite-Haïe (La), eliàlean à la Haye-Sainl-S\lve6ti(,

Petite-Héri IM'E (La). 11. de Marcilly-la-Caiiiiiayne.

Petite-Livrée (La), lieu-dit à Piseux.

pETiTE-.VIiLoivE
( La ) , 11. |)ar(a(;é entre lieniay. Saint

Aubin-le-Vertuciix et Saint-Quenlin-des-lks.

Petite-Xoë (La), Ii. de la Cliapelli^Gaulliier.

Petite-Obaille (La), Ii. de iJiéroiiMJIieis.

Petite-Panne (La), L. de Bezu-la-Foièl.

Petite-Periiru (La), lieu-dil aux Andehs.

Petite-Rue ( La), Ii. de Bosc-Rojjer-en-Rtiiiinoi.-.

Petites-Aires (Les), lieii-dil à Saiiit-A([uilin-de-Pacy

Petites-Rrosses (Les), Ii. de iXoiianciiiiil.

Petites-Brivères (Les), Ii. de Bielenij.

PETiTES-BntïiiREs (Les), 11. de Cliéronviliiers.

Petites-Croix (Sente ues), à Louviers.

Petites-Fieffes-Saint-Lic (Le.s1, in°" isolée, à Fieiirv-

la-For<}|.

PBTiTEs-GEMVrs(LEs), f. au Troii(|iia;.

Petites-Ii.es (Les), assenihla^'ie d'ilols dans IKiii-. i

Iny-Ia-Balaillc.

Petites Ii.es des AIoives (^Les), à Marcilly-snr Fuie.

Petites-Lokiies (Les), II. d'Knianxiile.

Petites-Losdes (Les), Ii. de Fatonville.

Petites-.Misièbbs (Les), Ii. des Minières: aiie. cliàtean

fort: lief, i.'iCa.

Petites- MoLAisES (Les). Ii. des llo(;ues.

PEfiT-EssvRT. ano. nom du lieCde la lla\e des-Mares

.

an Nenhourg.

Petit-Essart-de-Rov ( Le), q' de fiel dans la \iconilé

de BeaumonI, tenu <le la liaronnie dn .Neiilioni;;.

Petites-Tirgères (Les), h. de Balines.

Petiie-Tolrelle (La), f. à Nojeon-lo-.Ser.

Petitb-Valléb (Cuesiin de la) ( plan jjénéral d'- laloré!

domaniale de Lomieiï).

Petite-Vallée (La), Ii. de Neaulles-Sainl-.Marlin.

Petite-Ville. r"° réunie à Gouniay-le-Giiérin en i &c8 ;

lief.— Pana li7/rt(eli. de Cliaise-Dien). -T.l/w/iar

ri««(L. P.).

Petit Fief d'Hei dreulle, lief à Heudrevilie en-Lieu

\in, relev. de l'aM). de Cormeilles.

Petit-F'llmesml (Le), m"" isolée, à Fluiiiesnil: anj.

tticlievilte.
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Pktit-FoiimoM' (Lt), \avassoric iiicorporùe a\anl liôi

au lielde Villcrs, à Écouis(Le Beurior).

PETiT-GÉBicn (Le), ni°° isolée, à Morainville-sur-Daïu-

villo; plein (ief relevant tleTnmclievillier.s.— lio^i

• <L. V.j.

Petit-IIasiei. (Le), li. de BoisseUe-Cliàtei.

Petu-Hamel (Le), li. de Clianibnrd.

Petit-I[\mel (Le), li. delà Haye-Sainl-.Syhesliv.

Petit-Hamei. (Le), li. de Selles.— Purciiin lliunnlliiiii

(grande cli. de Préaux).

Petit-Hahel (Le), h. de Serqui{;ii\.

I'etit-Hahelet (Le), lieu-dit aux Baux-de-lireleuil.

Peth-IIamoï (Le), f. à Runles.

Petit-Hébert (Le), h. de Fonlliec.

Petit-Hotei. (Le), r. el fief à Cinlray et en relevanl.

Petitiepe (La), h. de Marlaiuville-eu-Liea\iu.

Petit-Livahot (Le ), luiir ili' liel". rele\iiiil H:i Neu-

1)0 urg.

I'etit-Longpbé (Le), vavassorie'à Sauit-Uenis-d'Aiiye-

rons, relev. d'Orhcc. — lioG (L. P.).

Petit-Macueuel (Le), li. de Cliarnellcs.

Pptit-Mai.uei r. (Le) , lieu-dit à la Chapelle-Bay\el.

PEïiT-MALUELii; (Le), 11. de TliiL)er\ille.

pETrr-MEMLLE.s, lie!' à Sainte-toloiidie-la-(,auipa{;iic.

Petit-Mesml ( Le), li. de Duranville.

Peïit-Mesml (Le), f. à Gauville-pre.s-\enieuil.

Petit-Mës.ml (Le), h. de .Saint-.\f[uilin-d'.\uj;erons.

PtTiT-MESMi. (Le). 11. de Vernenil.

Petit-Messil (Le) ou Ro.ssKiNOL, 11. du Mesuil-.liiiirdain.

Petit-Messeï (LE),f. à Rugles.

Petit-Mont (Le) , h. de Sainl-Eti('iiii''-du-\.iiiMa;.

Petit-AIotmepel (Le), f. à Sainl-.\uLiiii-sur-Gailloii.

Petit Moilis (Le), m'° au Bec-IIellouin.

Petit Moilin (Le), m'" à Beuzeville.

Petit Moii.in (Le), uV" à Oouloiijjf-..

Petit AIiui.in (Le), m'" à Saint-Just.

pETii-MoresEAi X (Le), li. de iJauiville.

Petit-N'assam>res(Le), li. parlaîiéeiiln; Nassandres et

.Ser(juigny.

PETIT-^^;^colm. (Li;i, li. de .Saiiit-^yl\esln-dp-(kir-

ineilli's.

I'rtit-Noêl (Le), li. de Bosgouet.

l'ETir-pARC (Le), m"" isolée, à Keiriéres-Saint-Ililaire.

Petit-Pakc (Le), I. à Gournay-le-Gaérin.

Petit-Paris (Le), lieu-dil à Coinbon.

Petit-I'aris(Le). 11. de Sébécourl.

Petit-Paa.-; (Le), 1j. de Saiiil-Ouen-de-Tliouborville.

I'eiit-Pheseïtère (Le) . m"" is. à lIlcville-sur-Monlfort.

Petit-Badei'Ont (Le), fief à Gisors (viiiglièmes).

Pktit-Sacq (Le), h. du Sacq.

Petit-Sai\t-Ai BiN M.e), 11. deSaiiit-Aul'iii-sur-()uille-

beul.

Petits-Bai \ (Les), li. des Baux-Saiiile-Ci'oi.\.

I'etits-Bottebeaux (Les), li. de Krancheville.

Petits-Gombebts (Les), li. de Xogenl-le-Sec.

Petits-Guéhets (Les), lieu-dil à Cbampigny-la-Kule-

laye.

PETiTS-lrs (Les), i. à I.ouiersey.

Petits-Monts (Les), f. à Conches : lief.

Petits-Monts (Les), fiel' à Saint-Aubiu-le-Guicliaid
,

a\ant 1C07 (Cliarpilion et Caresiiie).

Petiis-Pëiiiiiers (Les), li. de Sainl-Ciermaiii-la-Gain-

panne.

Petits-Pbés (Les), Il di' Saiiit-Paul-sur-BisI .

Petit-Suzaï (Le), li. de Suzay.

Petits-Vaex (Les), h. de Mérey.

Petit-Tiiuit (Le), b. de (ibarleval.

Pltit-Tuiu (Le), 1. au 'rbeilleiU'Mil.

Petit-Val, Ii. de Veriiou.

Petit-\ ILLA'UC (Le), b. de Lieiui.-v.

Petit-Vill.aue (Le), b. de Saint-Aidini-de-^cellou.

Pétoeel, iieii-dit à E pieds.

Petbeaix (Les), b. de GauverMlle-cu-Lieinin.

PÉTRiEB (Le), lieu-dil à Saiul-Tauiiii-des-Ifs.— viii' ?"

(Cbarpillou et Caresuie).

Petrons (Chemin des) ou les IÎoit.iers, lieu-dit a

Fours.

Pel-de-Vin. clos au 'J'buit-Siguol, i-'i-l

PEULEViiiRE (La), b. de liéville.

Peuple (La Haïe al), lieu-dit à Gasny.

PErPLES (Les"), b. de Houdouville.

Phm.irebuerie (La), lieu-dit à Goncbes.

PiiiLirnÈRt (La), ii. de Saint-Aiibiu-le-Verliieux.

PiiU'Oi-T, b. de Saiiil-Aubiu-d'Eci'osviile; deuii-lii'lH -

ieiant de Jlaibeuf.— Faiiinn , 1 1 7.") (L. 1'.); i/itiii

(monstre).

—

- Faiijwii , 1281 (L. P.). — Flijivii

.

1 52 3 (, Recb. de la noblesse ).— l'hipuii . 1 f>-j'i 1 a v ei.

de l'abbesse du Trésor).

P1CABI), ruiss. à Gisois.

PiCARDiÈRE (La), b. de iSainl-.Nirolas-du-Bosc-rAbbi'.

PicARDiÈRE (La). 11. de Sainl-Quenliii-des-lles.

PicARDVTLLE, ui'"" isolée , à Eiiian\ille.

PiCHOiDiÈRE (La), b. de Saint-Léger-du-Boscdel.

Picot , 11. de Lieurey.

l'icoTiÈiiE (La), b. de .Sainl-Denis-d'Augerons.

PiCTEBiE (La), b. de la Chapelle-Gaiilbier.

PicTiiiBE (La), b. d'Harcourl.

Pie (La), b. d'Aclou.

Pie (La), 111'" au Tilleul-Laniberl.

Pie (Boete et sente de la), à l'ai y-siir-Euii .

Pièce-Cbociile (La ), lieu-dit à Fluuiesnil.

PiÈCE-DE-ToiLE (La), lieu-dil partagi- entre la ^eu^e-

Grange et Pucbay.

PiED-»E-Loii', demi-lief à .Sainl-Glirisloplie-sui-Conil''.
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icicvniil do Conilù-siir-HisIe (inveiil. «les lilri's ilii

lieii.

l'ieo-UE-l.ou» (Le), Ii. île lioiilol.

l'iKD-ui -Seï, h. (les liaiix-de-lircleuil.

l'iKDs-OoncoN (Les), lieiMlit à l'ressaj|ny-r<)i|;iieil-

leiix.

l'iF.i>s-DE-Moi.i:s (Les), lii'ii-dil à Jouy-siii-Kniv.

I'it>(:c)i nr, c" du c°° de Thiln-rville - Pm'iicml (M.

!(.). Pc.» 111 cnrte . ii'ia (cari, du prieuré de

Heauinonl).— PiencnrI , i i 75 ( cli. de l<u(rou , arcli.

lie lîoucn); 121^1 ((coda Norraannia;). — Pieni-

rhîii-, I •.•'18 (cari, de l'Estrée). — /'«/««fiiri'i (olii-

liiariuin Lexovieii.se).

l'iESNERiF. (La), (Icf voi.siii el releiani di; la l'olerie-

Malhicii.

l'iEiiiiE (CiViE i)E LA ), il l'onl-Aiideiiier.

l'iEnnE (La), licu-dil aux liaiix-dc-lirc((?uil.

l'itnnE ( La ) , lieu-dit aux Bolli'reaiix.

l'iEniiE (Li), f. à Orand-Cainp.

PiEiine(L.A), nom d'un rliaiu|i à IlciMuaiitille

l'iBniiE ( La), lieu-dil à Lérv. iii|i ( livre de.s jiiii>

ili> Saint-Oucn ).

l'iiii.iu: ( La ) , II. de Saiule-.VIarijiK'rile-di'-l \ulel.

PiEniiK-l!nM:iii; (Li), lieu-dit de la l'orèt de Ureleuil.

l'iKniiF.-OiiAi MiiM (I.a), lieii-dil à Xiilri'-Daïue-di'-

riie.

l'iEiuiE (iiii IH.IU i.Ée ( La ), duliueu aux Venlvs.

I'ieiuik-Damadk ( La), lieu-dit à l'onleuay.

l'itir.RK OK OAniavn 1 (Li), doliiieii à iNeaiilles-siir-

llislc, liant de '1 iinMres.

l'iEiuiK iiE I.A (iurn lL\), duliiieii à Ciiiide-siir-lluii

(L. I'.).

l'iF.nnE DE I, \ Mur ri; (La), ilolineii à Asiiii'ie.s, an

liord d'iiii anc. clu'iuiii de (iorineillis .1 Keriia\.

l'iEnr.E m: S>i\T-Kriiiu!i (Le), [lelil dolmen voisin de

l'nrt-Moil.'

l'iKKRi: DnnvtNTE ( L\ ), lieu-dil à lioiiaile.s.

l'iEiiiiE-iM -GniMi-taniiKForn (La), lien-dit à Monlaun'.

l'iEimE-FoiiTEi.i.K, i.'aiilonnoment de aa'i lieclares de

la loièl de l.yons. — Voy. Lisons,

I'iei'.iie-Lai iiJiN (Lt), lien-dit au iMe.siiil-ilardra\.

PiEnnE l.ÉE, pierre dite ihniilii|iii-, près d'Autlienav,

détruite au m\" siècle. — l'inrr - Pécoiiloe , ifi'n

(Ciiarpillon et (laresiiie)

l'iERREEÉE, II. de Hcaiinionlel : liel; anc. nieiiliii- —
Pelra l.aln (L. 1'.).

i'iEiir.E-i.'OllMÉE, ni"" isolée el anc. ilulnien à Hum-

Morel. — Pieire-Lirniaix ( (Courrier de rKiire I.

l'iERni:-l'EntÉE jLa), coupe de la l'urèl de (Jonches.

l'iKiinE-PEP.cÉE (La), lien-dit à (!i)inliepine.

l'iEnriE-iji i-ToiRKE (La), triaj;e de la Ibrèl de Ljoiis,

nom san< doute lin'' d'un ancien monumenl.

PiEriRE-iiiuAim (La), lieu-dit à Andè.

PiEnnc-IiiivDE , c"' réunie avec Beanmesnil en if('i,'>:

lief. — PieiTonde. xm" siècle (reg. de la (lljainlirr

des corn plis).

l'iEriBES-CASsÉEs (Les), c°" de 2^7 hectares de la loiiH

de Lyons, louchant à Vascœuil, — 18GS (plan de l.i

forêt domaniale).

l'iEiîREs-DE-LA-LoGE (Lfs), li.de .Saliit-Micola.s-d' AU./.

Pierre TocBNANTE (La K menhir di'lrnil à IJaudeinimt

vers i8.'io.

Pierre Tocrnante (Li), pierre d"i iniron (i pieils car-

rés el 2 |)ieds d'épaisseur, dans le Imis de Malle-

mains, à jîosgouet, supposée faire une nvolnlion

sur elle-même chaque année. In iiiiil de Noël.

l'itiiRETTE (La), lieu-dit à Perrnel.

PiERRE-\ tncLivEs
(
La ) , lief à Lisors ( »inj;licnies ).

I'iehrots (Les), h. de Sainle-Marllie.

Pi(;Er(s-BLA\c (Le), lieu-dil à llendicourl.

PinvÉ, fontaine, alllncnl de la (ialnmn' à .SainI Jean

d'Asnières.

pMiALLiiiRE (La), lief à (ionde-snr-lton el en iele\anl

,

I '1 .")3
; aiij. cliùl. de la Pirlidilliève un Pihnillièiv ( Le

lîenrier).

Piiiii luiïUE (La), h. de Noire- Danii-de-Krcsiies.

l'ii.ATnAVE (La), f. à Saint-Jacipies-de-la-liarre. —
179a (1" snppl. à la liste des émijjrés).

Pli K (La) ou LA Pie, Ii. de Konlaine-la-Sorel.

Pii.F.TTE (La), li.de Uernay.

Pilette (La), f. à Capelles-lls-lj^allll^; iiil.

PiLETTE (La), f. à .Mélicourl; lief.

Pilier-Vert ( Le), h, de la Gneroiilde. - Lis l'ir^tx

,ln Pillin- I>/y/, i5tii) (titres d.^ l'ai. h. il.- Lyre).

PiLLiRDs (Les), II. de Tliicrville.

PiLLE-Jint RSE. h. de Rreleiiil. — (jros.se torj;i. dès

l'an iliiSi).

PiLLERiE (La), II. de la Barre.

PiLLiicRE (La), h. de Bois-N'oiinand prè.s-Lvre.

PiLMÉRE (La ). h. (le Franclie\illi'.

PiM.iÈBE (La), h. de Saint-Pierre-ile-tieriuèns

PiLLo.MÈRE (La), 11. parla;;.' .ni re rii\erville el Kpré-

\ille-en-Lieiivin.

Pii.vEDiÈRE (L»), h. partage .nire Saiiil l!.imil-.|i-s-

Omhres et Saint-(jeoij;es-dii-\ ièvre; vavassorie

relev. de la Poterie- Malliien,

(arch. de l'Eure).

Pi.v (Le), h. d'Honj;ueiuari'.

Pin (Le) , lief s'étendant sur .S.iinl \iiiiiii.l-de,^ liantes

Terres el Tomville-la-Campagne. l'iniif!. i.'fHli

(a\eudu haron du Xenhonr;;).

PlwcLE (Le), II. de SainI lii'noîl-des Onil.res.

PiMRD, f. à (^arsix.

PlxARIl , lii'f .1 Miii.ls.

t,ii Pili'iiiilitre. I •f7(j
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PiNAnniÈriE (La), f. à f'.inlaini'-la-Soret.

PfNCET, II. rl(> Touville.

l'iM;iiEi,ni p, II. partsgi' erUio le Mesnil-Harciray pI

Nof;i'nl-le-Sec.

PiNciiELcii p. II. de Saint-Gerniaiii-\ illa;;f'.

l'iNc.uEi.ot 1' (Les Br.uïÈiîEs de), entre Sainl-Geriiiain-

Village cl .Saint-Siméon.

PI^c^I;slo\T, fiofà Hauviile.

PiNCii'ivMÈBE (La), f. à Campigiiy, en 1720. - /.»

Pin.iûtiiiière , 186S (Cliarpilion et Caresme).

PiNciioNMÈRE (La), h. partago entre le Favril, Hen-

iln'ville-en-Lieuvin et Saint-Aubin-de-Scellon.

Pl^(:lH)N^IÈRI: (La), vavass. à Martainville-en-Liouvin
,

relevant des fiefs de Houetleville et de Vironvay.

PiNciioNMÈr.E ( La ), li. de Saint-Martin-Saint-Firmin.

PiNÇO>, II. (rilliers-rÉvèqiie.— Painson, 176.") ( Diet.

geogr.'de Duhamel). — Pinson (Le Beurier).

Pi\i.(i>\iÈnE ^La), II. du Bosc-Renoult-en-Ourlic.

Pi\Ei.. iiiiit" de lief à Triqueville, relev. de Launay.

PiNTERviLLE, c"' dii c»' dc Louvieps: fief ; anc. cliàteau

des arcliev. de Rouen. — Pintervilla . 1206 (cari,

de Saiiit-Taiirin). — Pinlarville, 122.3 (reg. Pliil.

.Aiig.). — PintniTilla . i:)(io(cart. de Phil. d'Alen-

ron et cari, des Kmmurées).

PiMîiEuix (Les), lief et h. de Saint-.\ul)in-de-.Scellon.

PiiMiiT, vavas.sarie à Bailleiil -la \ allée; second iioin

d'un fief (le C.lères.

PiPETi Le), 11. di' Sainli'-Rarbe-sur-Gaillon.

PiQi ET-PoiiT, une di'S portes du cliàteau d'HarconrI.

- l'i.Si (I.M lioipio, et a\eii du baron dcGIère).

l'is-\i.i.En (Le), 11. di' Kontaine-Rellenger.

PlSAnAl^E (La), lien-dit à Alarlagny.

PisELX. r"' du c"° de Venieuil; lîef. — Piih-nh . 1 I7'i

(cb. de Henri 11). - Piiîseis , 1 307 ; P«isc»s , 121e

(cail. de .iiiniii'ges ). — Puseus. 1 3 U| (cart- di'

TLsIi-i'C;. - - Pisinir. 1788 (Saas;.

l'issi:-\ni;EM (Movi.n he), dit aussi Moi lin nt u
MiiiiiALAVNE, aux Andelys, 1620 (aveu de Nicolas

La Vacbi'i. supprinié a\ant 1770 (Rrossard de

Ruville). Pisnrjieid . lôii (arcb. du palais de

justice de Rouen).

PissELor. lieu-dit du l^rrit, dr (joncbes. — 1 -i.'iK (cb.

de la .\oe).

PissEMARi: (LeHaet et le Bas), lieux-dits à Flipou.

PiTHiEKvii.Er., c"" réunie à Bernienville en i8'j'i;nef

relev. de révèclié d'Evreux, i?i52. — PeinleriUn

.

vers 1 il)5 (cb. d'Adam de (jierrey). — Pinlcnllf

,

i3()2 (cart. du cbap. d'Evreux).— Pinhenvitlp, 1 '100

(cb. de (}iiill. de Vallan, év. d'Evreux). — Puin-

innivilti' .
1 'iii-> (arcb. de Seine-et-Oise. fonds de

Maubui.sson). — Pnitinnvilli' . i/il)2 ( L. P.). —
Paiiitrvvillc . l'iCi-' (arriére-ban).

rViilr!.

de-Ra

Pitoise(La), b. de Saint-Oiien-de-Tbouberville.

Pitres, c'" du c™ de Pont-de-l'.Arcbe ; fief relevant de

Gisors (L. P.). — Domaine des rois carlovirigicns.

— Pistis , 8lJ2 ; PisUe viilgo Pislrcs , ad Indellic, seii

Andellae atque Andiirae confluentes (annales Berli-

niani). — Locus qui dicitur Pistas, vu' siècle (Vila

sancti Condedi apud acta Sanctorum ord. S. Bene-

dlcli). - Pistœ, Pistirs (Dom Mabillon. annot. ad

Vilain S. Condedi). — Pisliis, 7^1 1 (dipl. du roi

Pépin). — Pislœ (cb. de Charles le Chauve). --

Pistts. 8(i2 (recueil des bist. de France). — Pi.s-ics.

vers 1018 (ch. de Richard II). — l'istir. 1 1 1
(1

(O.V.).— Pislrœ, 1 206 (cart. de Philippe Auguste).

— Pysires, xiii" s" (p. d'Eudes Rigaud). — Pistre

,

xin' s' (Marie de France, lai des Deux-Amants).

— Pistrin, I 2()(i (cart. de Lyre). — Pialres
( p. de

Raoul Roussel); 1722 (Piganiol de la Force).

PiTRY, h. de Thierville.

PiTTRE, fief au Thil.

PiviMiÈRE (La), h. delà Barre.

PlvE^TERIE (La), b. de Sainte-Margui'rite ri

PivE.MS (Le), L à Éturqueraye.

Place (La), fief à Saint-Gerraain-sur-Avre.

Place-I)E-la-GrÀce (Lai. b. de Saint-Pierre

leul.

Place-Friche-Victor (Rue de la), à \eriieuil.

Places (Les), c"' du c" de Tbiberville ; fief relev. de

Fontaine- la -Loiivet. — Piatpw (cb. di' l"abbay.>

de Tiron ). — Les Plnciies , 1 .3 1 5 ( L. P. )

.

Places (Les), h. de .Saiiit-Paul-snr-Risle. - Plalfe

(inv. de Lyre).

Plaids-de-Sai\t-Tai RiN (Les), nom conseivé anj. en

core à une maison de Louviers. près de l'aiic. porli-

de Paris; passée, dit-on. en propriété des Templiers

à l'abb. de Saint-Taurin d'Evreux.

Plai>s(Les), II. et fief à ,Saiiit-.lulien-de-la-Liégii'\

— Plains ou la Plaigne , vers 1 280 ( La Roque).

PuiNviLLE. c" du c"" de Bernay: fief relev. d'Orbec.

— PlmnvilU dit Gniberrille (L. P.). — Peleavilltt ,

Pekvilf (cart. de Lyre).— Pflleville . 1 '100 (notiin'al

de Rernay).— Plninville-Tonr-Monit . 1828 (L. FJii-

bois).

Plainvillette, h. de Plainville.

PLALsA^'CE (Mollis de), à Verneiiil.

PmsiÈRE (Le), terrain inculte à Igoville.

PLAiT-DE-L'ErÉE-ET-GEÔLE (Le). sergentcii

Vernon (Le Beurier).

PnxciiE (La), b. de Gauville-près-VeriH'uil.-

ili-s Planchfs , 1 i 5 '1

.

Planche (La), buif de fief a Saint-Aj;naii-ile-(.ei •

nières, relev. de Cernières . 1708; dit aussi /jV/

llaii'l ( Le Beurier).

obi- à

Mon! rit
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PlA.VCHK (itoil.lV Ol Po>T DE I.a), .'Il 17/1.') (lllilll

irKvi(>llt ).

Pi.\NciiE-DE-Li-CiMriiTÉ I I. A ) , Ijpii-dit à É])aij;iies

l'uNciiF.R iLk), f. à Fontaiiie-s()iisJnn\

.

l'tAMMiF.s (Lks), c'" (lu c" (le LniivifTS: |>ltir, (icf

s'i.-lendant sur Cri'|uebeiif-la-f;ainpa(;ne et Siinillc,

i?i.")5. - l'iatlrheium, laSo; Plancnium , i-i'i'i

(cart. dp Saint-Taurin ). — Planchœ. \«.'.U (ch.

lie la Noe). — J.is l'hmches-siiv-Uiiii. iKaS M..

Dubois^.

Pi.am:iu;s(Lesj, ni°" isolw, à Acou.

Pi.ANCiiKS ( Lks), h. des Aiidel;s: llef lelei. de Oisors:

nom dû à une (jasserelle en planclus, ri on dit sou-

vent If .\li'siiil-(tcs-f'la«rlii'x . el |)liis aiuicnnenient

Naiilfitil. --- Ia» Planchex-nur-AiiMij, 1 Ml 1 ( av'Mi

d'Aïuic, romlesse de Laval).

Puam;iies (Les), liel'à Olisolles (cli. Je la Noej.

Plavchts (Les), li. de Sainl-Nicolas-d'Alle/..

Pi.am:iie-Siint-A>toim; (L\i. Ii. dr- Cainfiijjnv el sl.i-

lion dn rliemiii de fer de C,\o> a l'nnl-.\ii<lemer.

l'i.iNCiits-uE-NtArFi.Es (Lesi, lien d"nne ronf'TCnfe

il Neaulle.-^-Sainl-Marlin. i-n t io(). inirn U-f- mis de?

l'rarui'el d'Anjjleleire. — \ ov. Nciin.Es

l'i.ANCiiF.s-n'IlEBr'fnf.EV (Lesi. m'" à Rnj;li'S. sni l'anc .

e"' d'IIiM'ponccy.

Plasciif.ttes ( Les), Ii. de Sainl-Pierre-de-(]ei niéns.

Pi.AM:iitTTRS fLEs), nom ilonné à la rivière de Rave.

Pl,^^Cllll• (La), manoir de l'alihave de Conciles, à

rnntaini'-sous-Joiiv, i 'l 1 1) (deiiondi. dos liiens de

r.ddi. I. — Le Pliiiichié. 1 '1 1 ij
'

!.. P. 1

Pi.vsBis (Les), h. d'Appeville-dil-Annelianl. i-im:

lief relev. dWnnebant.

Pi.vMTr.(:Ai X, arrièri-fiel' de piMi d'étendue n ou près

.Saint-Eloi-de-Fonrques.

Pi.iMTiiEArx (Lf.s). IniiC de liel'; .')•.' acri's, a ltar(|iii'l

,

1 Tjo.'i
( terri- r de BarrpiPl). — Les l'i-nilvfaux . dire

du iei^nenr nmleslanl li- litre de l'ud': .simple \r-

ni'ur. selon lui.

Plam.u vï (Le), c"'dac "deTliilierville. I'liiiiijuei)um

(1" p. de Lisieux).

PiAM.HF>Gi Evoii.T I Lv), 11. di.' Saint-Siméon.

PLAMjrETTB ( La ) , 11. de Bernav.

Pi.A\oiETTE (La), 11. de Sainl-Nieolas-du-lfosc-rAldii'.

I'la>t ( Rois Bi), à Sainl-Rlieniip-sous-liailleul.

PLA>TE-À-TiBic ( I.At, llnu-dit à RoMalles.

Pi.A?(TF.-FoiiSF.T (Li), \){;ne à .Sainl-Pieire-dWnlils.

- i-.!'i3(Léopold Delisle;

Pla^stelettes (Les), licu-dil à l'ioiialles.

Plamerose (Bois de), ,i Clavilli».

PuNTF.iiosE (Rie), à Sainl-Aul)in-snr-(iaillon.

Pi.\>Trs (Les), Ii. de Moisville.

Plantes (Les), (. à Saint-Etienne 'lM-\,1ii\rav.

Eure

Pi.AMis (Lej, m"" isolée, à Cliéronvilliors.

PuRBiÈiii-, (L\ ), 11. de Beauinonti'l.

Pi.AsNES.c"'" du c"°dc Bernav îjilein liel iele\. de Bi'.iu-

inonl-le-Roijer; haute justice, liaronnie ileveiiii'

marqnis,it. — Plnlmit , \i' s' ((). V.)"? (L. P.).

—

Plaiiir, I 17,") (cil. de Roiroii, arclievikiuedr' Rouen).

— Eralili? 1 i()i (L. P.). — Pliilmms, i:>j>-^ (cari.

de .Saint-Taurin). — Pliijpire , 1310 (cli. de Raoul

de Montf[Oiuiijerv ). - Plaij^nœ , xiii's' (Ducliesne.

Lisie de services militaires).— Ptcime.t , i-.iS^ (cari.

lie Saint-Evroull). — Phiiiirs. l 'l'i.'i (lîecli. de la

noble.ssc): lâg.") (La Clii'snaye des Buis). — Plini>

(
1" p. de Lisieux). — Plnswps , xv' s' (dénonil>r. d.'

la vicomte de Conciles).— Planes {{,. P.). - Pliism

(>' p. de Lisieux).

Plisnes (Ersiitvgf. nr), exislani iMicore l'u 1 7|)i

Pi.\sm:s (.\Ioi:li.\ nE),à Coiircidles. i'pIi'V. i\f l'h'-m'S,

i'i.')(i(L. P.).

Pi AT-i)i:-i,'EsPÉt (Li:). .serj;iiilerii' nolile a liernav,

1
'ifiçi ( monstre (jénér. de la noMi'ssp du liailli.ijje

d'Evreux >.

Plitemaiie, II. dTloiiellinlJp.

Pi.VTEniE (La), lief à Fort-Moville

l'i.AviMÈRE (La), 11. de .Sainl-Lanrenl-dcs-liié-.

Pi.EioNEs (Les), II. de Jouy-sur-Eure. — Pliiijiiies

.

|-.!'l (L. P.).

Pi.EirivEsl Les). Ii. du Tliiiil !•( liid. — Plnijrnr l'ciMis

lii'/e/y (oliituarium ecclesia; Rol(uiiani).

Pi Ei\-Cnviii', li.de Tilliéies.

Pi.i:-cii[s ( Les) , lieu-dil à Qiiinrariioii. i '1 1 ij (aipu .

aicli. nat.).

l'i.EssE ( La), lief à Guicliaiiiville; niéiin' oiij;iiie ri >l

gnilicalion que PI'sxïb, plus usiti' ( L. P.).

Pi.EssE (La), m°' isoli'e, ,i llécoiirl.

Pi.EssE (La). liuiC ili' liiif à .Saint-Aqiiilln de Pacv.

relevant île Boudeville, même paroisse.

Pi.i>si. I \.\ (, 11. de Sainl-Pipirc-de-Bailliiil. Plexs'i .

i-'-iS iL. P.).

Pi.EssEs ( Bi.E Loviiii; et Rie Coliite ui;s), à Breleuil.

Pi.Essis ( Le ), 11. d'Amfreville-soiis-les-Moiils. -- /'fev-

seiiiiii , 1 207 (([rande cil. des DeiixAinaiils).

Plessis (Le), liel aux on près li's Andelvs.

Pi.Kssis (Le), 11. d'Aiilhenav.

Pi.Essis I Le), 11. des Barils.

Plessis (Le). II. de Bi'rllioinilli-.

Ples-^is (Le), cliàleaii el li. de Boiiquelon; q' de lii'l

relivant du roi (Le Rcuriir). — l'iessis-llniiiiuehi.':

il.. P. el l'alibé (^aresnie).

Plessis (Le), li. de IJn'ronvilliers.

P1.ESSIS (Le), II. de Cinliav.

Plessis (Le)", I'. à ConrIeilies.

Plessis (Le), Ii. d"Epaiî;nes; lief réuni a Luunav
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Pi.Kssis (Lu), liorili'|ienil,-iiil (le Giirenciùrps cl relfViint

.le Gisors ( L. P.).

Plessis (I.e) , r. à Graiiil-(larii|i; liel' ivlcv. ilc In Motio,

il Sainl-Jeaii-du-Tlioniipy.

I'lejsis (I.F.), lief à Giiernanvillo cl m relo\iiiil.

Pi.Essis (Le), II. de Noaids; jil. lielrelev. (ic llrionnc.

Plessis (Le), Ii. du Plessis-Grolmn ; lief.

PtESfis (Le), fief voisin cl rclev. de Ponl-Ktljaiirn'. —
Plnsicitim, \i' s' (0. V.).

Pi.ESsis (Le), liers de fief à lieiiilly, relcvnnl dcdicvc-

cœiir.

Pi.i;<sis (Le), Ii. de Rosa\. — l'Iiiissmim . \ii° s' (rarl.

clo Morlemer).

pLEssis (I.e), liiiir ili' lii'f de hi siM'jfciil. du llouniois,

I ."iSfl.

Plesvk (Le), h. di' liiijjlcs.

Pi.ES'^is (Le), II. d" Sainl-Aidiiii-dii-Tlieniiey.

I'lkssis (Le), II. de Sainl-Clair-d'Arrey : liel rclev. de

lîeaumonl-le-Rojjer.

PLE>fis (Le), II. de Sainl-Cjr-de-Saleiiie.

Plesms (Le) , II. de Saiiil-Geriiiaiii-ia-(.am|)a;|iie: plein

lief avec palronajje, i A iG (L. P.).

Pf.esms (Le), II. de .Sainle-Margnerile-en-Onrlie.

I'i.i>^i^ (Le), I. à Sainl-Vincenl-dii-Ilnnl.iy ; demi-

liefrelev. di' Coiircy, l'i.'iri (L. P.).

l'i.Ef.sis ( Le), f. an Tlieil-NolenI : lief.

l'i.Essm (Li: ), II. de Tlievray; (|' de fiel i'ele\anl île

licannicMiii. i 'i i ij
^ L. I'. ).

I'i.es.sis(Le), h. di''l'niillic\illc: 11,1. /'/p».« ,: , i iCi'i

(L. P.).

Pi.ES.'iis-Giioiiiv (Le), i"" dn c°' irEvreux .sud. —
Ptrssi'ia Gnrhaii , ver.s iif)o (cli. de Ricliard (lieur

de Lion).— Gnilmii , i:!i i (cari. deSaint-Taiii-in).

—
• Pti'seil . ver.s laifi ( liulle d'Honoriu.s IIL). —

/.'. l'elriis <lr Plcssciz . i ^('18 (cart. di' .Sainl-Taii-

liii). -- Plcxsidniiii Gvrheii , I 2^5 f cari, du eliapitre

(rKvrenx).— Plessin-Griiclinii (cotil. des Icièls). —
Phsxis-Groh/nit , 17.)'! (Dicl. des postes ).

Pi.essis-Hébeiit (Le), c"" dn c"° de Pacy; fief iele\anl

de Gisors. — Ptiiixris Herhvil , PIcixsis //ei'Jcif , vers

1190 (cil. lie liicliard Cœur de Lion). — Plcisel

Ucfljerti, \-ii6 (liulle d'Honorins III). — /'/e-

sKuiiii, 12G3; Plessnjiiiii lli'rlierli (cart. de Suint-

Taiirin).

Pi.i-.ssis-MmiET (Le), fief et c"" réunie à Sainte-Oppor-

Iniie-ia-Campagne, sons le nom du Plossis-Sninli'-

fllijinitinie, en i8'i6, après avoir alisorbé v. I79'2

Saint-Li'jjer-le-Ganlliier.— PUtsseliiiii Maliicl , 1 1 A.'i

(lart. ilu Bec). — Plessciinu Mnliirl ( l'eg. de la

liliamlire des comptes). — Plcssis - Miiliiel , liOg

( monstre ).
— Le Plcssis-Miliier. 1 701) (déiiomljr. dn

rovanme). — Plessis-Miiliiei-. 172-2 (Massevillt).

Pi.Essis-NicoEE (Le), prèsd'Amlreville-sous-les-Monts:

fief aux icli,';ieii\ des Denx-Anianis.

Plessis-Paklatte (Le), fief et manoirde Talili. du liée.

à Panlatle. —» Pli-ssix-Ppiilate (inv. du Bec).

Plessis-Sai\te-Oi'Porti ne (Le), c"' dn c°°deBeaiimonl-

le-Hoger, formée en 18/1O du Plessis-Maliiel et iTe

Sainle-Opporluno-la-Campagne.

Pleïs-de-Foiirces (Les ), fief à Fnnr|;e.s, relevant de

Gisors.

P1.IS (Les) , II. dlloiidoinille; linir de lid s'cicii laiit

sur les Planches; auj. usine à fonloii.

PLix-Arms (Les), f. à Ecos.

Ploizel (Lu), f. à Cannionl.

Plcoies (Les), li. de Vannecroci|.

PmsniîETorT (Le), cliàleau à Evreux.

Pi.iSTOT (SAixT-UnsiN de), anc. nom de la ILi\e-dii-

Theil (p. français d'Évreux).

Por.AANTEBiE ( La ) , h. de Saiiit-SylvesIre-de-GormeilIcs.

Poc?so\s (Les), li. de Beuzeville.

PoiGNEniE ( La ), f. à Epaignes. — L« Pi-ii;nn<iir, 1789

(trait de dime appartenant à l'alili. de Préaux).

Poic^Eiin (Ferme au), près (ireslain. - i."!i2(iarl.

de Préaux ).

l'oiLEi, paroi.sse réunie à \ei'iieiiil en 179-!. — Pm-

liiniii , 109g; Poili siiprr An'itin ( U. \ .). — Pùcl-

li'i/iliii (
1" ponillé d'Évreux). — Pnislai et Pniliii

( i. p.). — Porla,/, i8à.i (G;idel)led).

Poii.Eï OU PoFSLEï ( Etaxg de), au\ jiortes de \ ellieilil.

PoiNT-DU-Joi!n (Le), m"" isolée, à Glianii.

PoiNT-DC-JouB (Le), m'" isolée, à Goiiclies.

PoiNT-Di'-JocR (Le), lieu-dit à Foiii|ueville.

PoiNT-Dii-JorB (Le), II. dn Tliiiit-.Signol.

Poi\T-Di-JoLR (Le), l'.àTonriiy.

PoixT-Di-Joun (Le) , cliàleau à \eiiion.

PoixT-Di>Joi'R (Rie m), à Amfreville-l.i-Gaiiipajjne.

I'oime-de-Martai\vm,i.e ( Li ) , m°° is. à Poiit-.\udeiner.

PoiME-DL-Goii,ET, liautciir s'avauçaiil jusqu'au lit de

la Seine, à .Saint-Pierre-d'A utils.

PoixTiLLiiiRE (La), f. à Ciniray el lief, 17:^5 I vin<;-

lièuies). — Pciui'llière ((lassiiii). — An Pmntflhi'i-e.

17.'$.')
( mém. judiciaire).

PniRiER-À-i,v-BÈTE (Le) , lieinlit aux liaux-de-Ureleuil.

PoiRiEn-À-n-FiLECSK (Le), lieu-dit an Plessis-Grolian.

PoiRiER-Ai -Magot ( Le), lieu-dil à Tonrville-la-Gain-

paciie.

l'oiRiER-DE-lioivBET ( I.E I , iii'" isoléi' , à Foiitaine-la-

Loiivet.

PoiRiER-EviiAGÉ ( Le ), lieu-dit ail Boiday-Moriii.

Poissi, fief à Fourmetot et à Maiine\ille-siii'-Risle,

relev. de Pont-Aiidemer.

PiiiTEViNiiiiiE (La), anc. f di'pendant du domaine de

Malon.
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l'onfiE (Lt), lii>u-ilil il Kcquelol.

PoivnE (Le), lieu-dit à Eniallevillc.

l'oiïBE (LB),f. à Villoî-soiis-Bailleul.

l'oiKtiEii (Le), lii'U-dil à Eci|uelot.

l'oi.uoiisiKT ( C*5AL DU), à Louviciï.

l'oLicw, iliàleau el fief au Clipsne.

l'rii.iNs (Les), 11. (le Tourville-siii-l'ont-Audenier.

WijmE-D'On (La), Ii. de Beuzeville.

PiivuEittie (La), lief el cliàl. à Hcrville-sur-Mer, \'.Uiô.

PiiVMERAie (La), 11. de (iampijpiy : fier.

l'osiMEnAie (La), fief et cliiltcau à Grosliois.

PoKiiEHAiE (La), h. de Sainl-Miirds-<le-Fie.siies; q' de

tief lelev. de la baroruiie de Feirières. — Poinerifi.

xiiiVs'(L. I'.).

PoMMtiiATs 1 Les ) , f. à Kranclieville.

PoMUEREiiL, coupe de la forèl de Conciles.

l'oMMEiiEi IL, 11. de (Ireloii, hour/jade el paiois.se au

uioxeii âge; lief rclevaiil de Brclouil. l'iog. —
Pommerellnm (cail. de L;rc). — l'omerotiiim (le/'.

dePliil. .Aug. ).— /'«Himer«/(obil. de Lyre).— Pum-

weieiil. i-.(,8 (L. P.).

PiiMiiEP.EUL, f. à Saiiile-Maillie; lief leliiaril du loi,

1 'io(! I L. P.). — Pmniiieieiil ( Le iieurier). - Pnm

iiirrellf , i aSo (cli. de (jiiill. de Conrlie.s).

l'.iMiiK-RiHALE (L\), II. de Heuzeïille.

PoiiMitn À-Li-.NtiiiE (LeI, lieii-dil à (jaronrières.

PoiniiEii-(.i-Stic>Eiii (Lt), II. lie Boiilleville.

l'iiMMitn-DE-MAi (Le), lleiidil à Oesti.l elàdriipielieuf-

In-Caoïpagiic.

PoiniiEn-E.MÉ (Le), luiit" de lief à Piene-ilondi',

relevanl de Beaumesnil , l'ii''^.

PiiMMiKiis ( liE DES 1, sur la .Seine, près de Poses.

Poiiroix. lieu-dit à Ligiicrolles.

PiiM.Ei. (MoiLiN Di I, à Maiuiieville-siir-liislc. — Pou-

celliim, ii'iG (L. P...

PociiEittAi \. m'" à Li\el-scir-Aulliou.

PoM.TEï (Le I, II. de Tinpieiille.

PoNSELiÈiiE (Li), II. de Saiiil-.\ul>in-des-Haves.

Po!iT(LE), 111°" isolée, à .Nonancourl.

Pont (Le), fief icle\. de Pont-.\ullioii cl de Ponl-Au-

denier (L. P. | : assielle iudélerininée.

PnsT (Le), m'° à Saiiil-()yi-la-Campagiie.

Po>TAnDs (Bitte DEs),anriiMi relrancliemenl ilaiis la

for<!l de Breleiiil.

PoNT-Ai DEMEB, cli.-l. d'ari'ond. il de c°°; anc. élection

iom[)renant 107 paroisses; vicomlé du liaill. de

Uoiieii; mairie du xii' s', iliàleau fort construit au

vi' s' el détruit en i.'i78 par Duguesclin; doyeiiiié

du dioc. de Rouen, devenu l'un des deux arcliidia-

conés de ce diocèse ; grenier à sel ; niailrisc des eaux

el forèls; ville située par '19" 21' '.la" de latitude el

l'ig' I
8" de longitude 0. et à 7 niélres au-dessus

du nneau de la nier. — Hrmuduniiii , bourgade

gallo-romaine de l'ilinéraire d'Anlonin? Ainsi !

pen.senl F. Rêver, Louis Dubois el l'abbé (locliel.—
Puni Aiirtitnirr (roman d»; Rou). — l^ons lldldeiuan .

(cil. de Uicliard II, duc de Normandie). — Aldi-

iiuiii Pons (cli. de (luillaiime le Con([iiéraiit). —
Poiii Àlileinan, 1 13.") (Onb'ric Yilal). — Aiiilciinin

Poils- (Masseville). --- Alitiiiwri /'"«.s (grande cli. <\r

Préaux).— Ponh^amloiimrus , 1 i.'io (cli. de lingues.

arcbev. de Rouen).— Pons Aldemei; vers 1 iijo (cari.

de risle-Dicn). — Pom Atidomarus , lafiS (recnei!

des ordonnances). — Pons Aiidemuii {\l. 11.).

—

Ponlod'imei- (rli. de Robert de Meulan ). — Punt'i-

lus .Vrtm(Rob. Blondel, Asserlio Normannije).

Pont-Oldfuin-, l'uni-Odemair, Poiil-Aldemnr (anc.

litres cités par Guilmclli ). — Ponliuu-di-Mcr ( Bou-

vier dit Berry). — Punlheiideinei; 1 'i6ô (cliron.

scandaloiise). — Pvnx Andowari gallice Poni Andi'-

mci; 1007 (Robert Cuîualis). — Ponleaii , ili'i'i

(Coub>n, les RIv. de France). — Ponleuii-dr-Mei

( Baudrand).

PosT-VcDEUEii (Arciiidiaconé DE ) , coiiipivnaiit lisai-

cliipirlréft de Beriiav, bouviers el Poiit-Audeiiior,

''''•

Pu.vT-AtDEutii ( Abiiondissemevt Bt), ail N. O. du dép',

(loiil il lornie à peu près la sixième partie; borné

à l'L. et an \. par le dé'p' de la .Seine-lnférieinc

et l'eniboucliure de la Seine, au S. par le» .irnind.

de Lou>iers el de Bernay, à l'O.- par le ib>p cbi

Calvados.— il est divisé en 8 cantons : Beuz.eville.

Itourgtlieroiilde, Coriiiiilles, Monlfort, Ponl-Aml -

tuer, (Juillebeiif, Boulot, .Saiiil-lieorges-dii-V iévre.

et renferme 1 '10 communes.

Po.sT-AtDEJiEB (CoTOS de), arroud. du iiièmo nom,

ayant à l'E. les cantons de Boulot el de MonIforI .

an S. ceux de Saiiil-Georges-du-\ ièvre et de Cor-

iiieilles, à l'O. le canton de Beuzeville, au X. celui

de Quillebeiif, Ions du même arroiidissemenl. Il

comprend 1
.') c"" : Pont- Aiidemer, Campigiiy, C"l-

letol, (^orne\ille-sur-Risle , l'ouriiiolul, Manneiille

sur-Risle. les Pn'aux, Saint-Germain - \illage,

Saiijl-.\lards-de-Blacanille, Saint-Paiil-sui-liisie,

Sainl-Svmpliorii.'n, Selles, Tourville, ToulaimiMe,

'l'riipieville, el 1
'1 paroisses, dont 1 cure, il l'oiil

Audeiner, et l'-i .succursales: Canipignv, Collc-lol

,

(;orne>ille-sur-Bisle, Fourmelot, WanneviUe- sur-

Risle, les Préaux, Sainl-Germain-Villiige, Sainl-

Mards-de-Blacarville, Saint-Paul-sur-Risle, Selles,

'l'onrville, Toulaiinille, Tnipieville.

Po.sT-AcBEï, b. de la lioussiére; lief.

PoNT-ArTHOi , c" du c'" de Monlfort; vicomlé du baill

• {• Rouen, relev. de Ponl-Andemer. — Bieviod'i-
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vuii} (d'iijiiv', (|iih|i|iK's anliiiuoires). — Pons Alluu
,

\(>-i'i (cl], de RicliuriJ 11 ). - Pons Halluii , io7<)

( NcMisli-ia pw. rli. ili» Giiill. l^ClomiiiénÈiit). — Pinis

\llui(ci, xi° s'fO. V.).-— Pons Autouldi , i l 'i i (c\i.

ili' lonilalion du priciirii de Bourff-Aclionl). — Pniis

1/(11/ , 117'! (cnt'l. di' JiimiL'rjes). — l'ona Allons

,

Vous Anloii . 117.') (cil. di' Rolrdii, arcliev(M[iic de

liiiiii-ii).— Pons iiilo. 1181 (liullo d'McxMiidn' III).

— PoiisilcAlUov, I ao-'i (M. li.). — Pons llntlnUm

[ Holjert (.^iriialis). — Pons \nto)iii (chron. Bocii).

—

Pons hiloii({\i. d'Iiiidcs lîi;;and). — Potit-Antorf ( La

liMi|iii'). — Pons AIlnMi. Pons itolphi , \\\\ff>
Pont

AiiltoK, i.j.'i7 (Rol)oi-t C.œnalis). — Piint-Aidlon
,

iCiCiS (André Diicliesnc, \nlii|. cl. rc;cli. des villo.';).

— Ponl-riii-Tout , 1708 (Tli. liiiraeille'). /'<-«/-

\nloiil , i-i'i->. (Arassevdlc),

PiiM-u \-<J\\.\Rns, pont cotniiiiLiial à (jailluii.

l'oM-B.MiiET, pré à liernay, en i>>()8 (L. P.).

l'nM lîi.ii;i;, sni- le llaiiilion, aux Andel}s.

Pti\'( lliiKinN, ane. nom ilii itoni HliPr, i()S':.

Po\r Ijim;i:ii;ii, II. de Mnzy.

I'(i\ï-i/ \M)i;i.i,ii ( Lii), li. de (diarli \al.

l'ovv iiiv i.A PornE-iiE-i, Kii , siiiiiiriirii' a l.unviei.'i en

I .':.'l,

l-'(t>T~ui.-i.' ViuiHi:. ei). t. de'"', .iiionij.

»uf. place Ibrle: ideclion de 77 paroi

dr laan.eis;

s.ses. ilnnl .S
,

il.-lacliées de l'anc. dioc. de lionen, l'uni anj. |iai-lir

du dep' di' la S'eue-lnféi ieufe; viciinil/' dn liaill. de

l'oneii; mairie du Mii-sièi-leii'clnse; poinldela Seini'

lai s.' leiininc l'aelion des marées (Anl. l'assy). —
Pons Arclins , M'rs 1 ij'Jo ((11. de lîicliard 11 ). Pons

Aras Mnf . \er.s 1 iCki (dipl. de Henri II ). — Pons

Arclic. 1 iSi) (anlrrstli. de Henri II). — Pons !;-

'km-, 1 I i|/i (Hcjyei' de Mon'den, Hisl.de l''rance).

— Pons Arairnni ({[e.sla Slepliani re|[i.s). Pons

irrliid'nni , v. i!>oii ( L. I'.). — Pons Aicliif, 1 -m it

(carl. norniand). — Pons Aifns (iii;irl\i'olii;;inm

Kliroicense); i.'iici 1 Doiu. BessinV — Pons livve

( Mabillon. Annel.ad \il.S. Coiidedi); i-2i(l( iNeiis-

liia iiio). — /'«».% \nliir ((inill.'de Nantis, .^un

riinliniialenr: (liiill. le lln'Ioi). Pliilippide et Th.

Ilasiii, év. (!' Lisieiix'. - PoiiI-iIi'-I'Aiti', i'MU)

( Kiois.sart ).— /'oH/i(-r/c-/'.Ir^'e( sous Charles VII,dé-

ni'inlM. ih.' troupes). - Ponl-iles-Aiihin s . i/itiCi

((hren. scandaleuse). — Ir.r Ponlis. i.")f)7 I Uni).

<;(rnalis). — Pons Arcnntiis (I)enyan, liollo \orlli.

liril.). — /-"«H.v .liï/«./(«.s(I'i{;aniol de la Forci' )• —
Pons ilf Arris ( Dict. univ. do la France. 1 7;i6). —
Piins Airnrnsis ( L)e Thou,Th. (jorneille et Han-

dianil). - Pons lùmvis ( Masseville ). — Airw

Ehnnwiiiini (arch, de la Seinednf.). — Punt-dcs-

\n_lifs (dall. cliiisl. ). - Ponl-ile-V Aiehv-(luoroiS)'

(historien anj;lais cité par Hadrien de \alois). —
Psihr ^= Ponl-df-l' Arrlte ( L. liréanté. Notice histo-

rique sur Pitres; erreur certaine).

PoNr-DE-L'AiiciMi (C.iNTON DE ) , arcoiid, de Lou\iers,

ayaid à l'E. les cantons des Aiidelys et de Fleury-

sur-Andelle ; an S. le canton <le Louviers; à r(.). un

proloUjtjonient de ce même canton; au A', le dép'

de la Seini'-Inlerieure. — Il contient 19 c"": Pont-

(Je-l'Arclie, Ahsav. (tonnelles, Criqnehenl'-sur-

Seine, les Oamps, Hertpieville. Ijjoville. I.éry. le

Manoir, Marlut, Moulanre, N'otre-DamiKln-\aii-

dreuil, Pitres, Porle-loie, Poses, Saint-Cyr-dn-

Vaudrenil,Tostes, Tournedos-sor-Seine, \alleville,

(d. ) 1 paroisses, dont 1 rnre,à Pont-de-i'Arche, et

1 (1 snccui-sales : Alisay, (à)nnolles, Oiquelieul-sur-

Seine, Léry, .Mo daure, Notre-Dame-du-Vaudreuil,

Pitres, Porle-Joie, Pose.^, Sainl-(Jyr-du-Vandrenil.

PoM-iiE-i,'Ai;<,iiE (Rie ru), à Pont- Audemer: nom

conservé on mémoire d'une arche joif;nanl ilenx

tom-s qui dél'endaieid la Hisie, l 'lyS ((lanel).

Piixt-de-l'Étang (Le), usine à Bernay.

Po\T-UEs-PiEiinEs (Le), m'" à Lorey.

PoxT Doué (Le), douhli' pont soi- l'Epte, à (iisors, ,\

l'eiili-é'O du l'aohourfi . au lien dû Philippe \n;;nsle

tomlia 'ians la rivièri'.

l'iiM-F.cinxFiiÉ, nom pi'imitd de NoIre-Dame-du-

llanicd. - Pons Hcri-henjrrl . Ponterrhrnjrcilns . P(nis

lù-confi-rdi , \i' s' ((). V). — Pons Errlicnfrfili ,

lers Mili (dinl. de lli'uri I"). — Pons Arclipn-

fi-cdi . i-!o8: Pons llciclo'nfridi . i->mi-1'>'ki (cart.

de Sainl-K\roull |.

PoM-FoiiT (liiE iiL), à Vernecnl.

PoNr-CJr.As (Bi E uc), à Lonvieis. -l'jâ,") (arch. 'le la

Seine-Inlerieure).

Pii\T-ll.4cnETTE, h. 'lu Bc-cd li'llnu! 0. — Lieii 'le la pre-

mière teidative 'rélahlissiMm-nl ilii hii'uheurenx

Ilelluum (L. P.).

l'u\r-HÉiiEi;T,
'i'

lie liid d'' .Melull^.^ ri eu ivl('\ant. —
1 111 ( L. P.).

Po\t-l'EvÉiîI'E (l'Aruoiiu; de), à Pont-.\iidemer.

PoxT-AI.vnciiAM) (Le), h. partagé 'Mitre Poiil-Auilemer

et Sainl-Paul-snr-Bisle. -— Pons Miirijonus (lilre

très-ancien). — Pont-des-Minrhands . i ^'17 ( L. P.).

Po.M pEiiiux, i7.'io (plan il'Evn'Uxl.

Pii\r-PEiuu\ (MoiLhv De), an Pl'_'ssis-(iiidian , \. 1 1S7

(eh. di' Simon, '-ointe 'l'Évreiix).

l PoNT-PoTTIER (Le), II. '!' .S'dIeS.

,
Po\T Poi riEii (Rdisseai Di ),qui a sa sourie à .Selli-s el

afflue au Sébec à Tourville-sin-Piiiit-Auilemer.

Po\T Bassext, à Couches.

PoxT Saint, anc. pont à Evreux; nom conservé à une

rue.— P(OisSiccns. 1 -3^.") (c.irt. du cliap. d'Evreux).
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FuM-S.UM-l'iiiliut , i" du e"" d': KIl'IM •) ; iiiii.itiiijii--

iiiciit iiiialifnc: liuui;; cl divisée iii deux |)ai'ui.sses.

Sainl-.Njcolas el Saint-Pierre ; cliiiteau l'orl ; pi einiére

barunniede Xoniiandie, lelevanl de Itouen: liniili'

justice. — /'on» .S. Peln, 1118 (Suger, Vie do

Lmiis le Gros). — l'uiu, Saiwli Petit su/irr Andeliun

(cil. de loiidal. (Il- l-vre). — Suinl-Siculux-ilf-l'inil-

Smiil-l'ieiic (di'>i;;iiatioii liès-rréi(iiiNile ).

l'o^T-S^l^T-PltnllB ((^INTOS DE), i;" du dislritl de

Louvii!!», i;uiu|ii'euuul, de 1790 à l'an ix, 1,") c" :

Saiol Nicolas - de-l'oul -Saiul - Pierre, cliel- lieu :

Airdrevilje-Jes-Clianips, .\mlrevillo-sous-ies Mollis,

lioiufj-lieaudouin, (Jressenville, Doinille, Klcurv-

>ur-Audelle, Fli|)ou,Oraiii\ille, Ur(;eville, Hailepoul

.

Itoiiiilly, Saiiil-I'ierrenle-I'oul .Saiiil-Pi'Tre, .'^e^llll

ulle. \ aiidiiiuare.

Pom-Sei, (Lk), Tune des soums du ruisseau des Koii

laines, à l'onlaiue-sou.s-Jou).

Po\Ts-\ tiiTs ( |,Ks
) , II. de Sairil-\io)l,És-d' Aile/..

Po>T-riiiiioLT (Lk), II. de l'raurli. ville. — l'niis 'iij-

b'jii'li, l 'j'i:) (rli. de saint Louis). — l'unl-Tiboiifl

el Pmt Ibou ( L. P.).

PoBïTi: (l,A Ihi re; el Hvssk;, lietiiiit à Kurèl-la-I'idie.

Piiiiii.i.it[iE (Li ), II. 'h' {'raiiclievilli .

PoiinKriiiiiK ( I.Al. lieu dil viii.*iri •! (h'pciid.iiil de l'ahl..

du liée, 1 :!ji).

l'oiimsKiiit (l,.v), 1. au\ Miiiiére.s.

Poiir-uK-PiTiiEs, m " isolée, à l'ilres.

l'oint ( La ), t. à Uou|;eiiionliers.

Poiirt I Lv), II. de Seripiigiiv

Por.TK-IiiiiLtK (Lv), lieu-dil a lirosllieil.

Poiirt CiiAiiTiiilMi. I7'i.')(plau d'Kvieiix).

PoiiTE-UK-ISmint;. 1- à .Sainl-P|erle•des-l^^.

Por.ii: iiK Ttii, l'une des ipiatii' porl^'sde Gisors forlilie.

Por.Ti: Of: i.'Kai (I.v), loiislruclioii );olliii|ue a \eriioii,

au L'oiil de la ne' lioiirlioii-PenlIiièvri' . démolie

i-n l
'^
7 I .

PoRiF.-bE-PiKiiiit, i. à Kpreville-piesie Neiiliour(|.

l'uiiTE-uEs-CiiAiirs (La), 111°" isolée, à l)aii|;u.

PuHTE-ni-.MjNoiii ( La), lieu-dil à \raiville.

PdinE-JoiE, c du c"'di! Poiilde-rAiclie; lieL— l'ur-

luH (idiiilii. io:!(i (cil. de Uieliard II). — ....

jiorluH t^a Ijnudia porlaiis iiunicn lialiel(G. le Bie-

loii, Pliilippide). — l'in't-llii;mis , liïii (Tassiii

.

Plari^ et profil?.). — /'«rlifreon- , i7:>-! (Massevillej.

- l'orliju^jc, i-j'AH (Saas). — l'oilejniji' , i7'i.'i

I cliarlrier du \audriuil). l'()ils;;eoix, \-jiit (lie-

rey, Carie parliculière du dioc. de Hoiieii). — l'iirlt-

Jiiic, 1810 (annuaire de l'Eure ). - Pnrljoie. iKo.')

(Masson Saint-Aman<l).

Por.TE-JoiE (pAssAiiE et I i.ii DE), sur Li Seine, à l'orli-

Joie. [*ijrti-J'>ir . I K I o ( annuaire).

PoiiiE-L'jiluEr.T, 1. à Eeaipieloii,

PoiirE-.\lAi.iiELR. lieu-dit à Tournv.

Porte Peinte (La), porte de la ville iKs Andelvs, île

création postérieure aux dé|;radatioiis du (.liàleuu-

Ijaillard (lîrossard de Uuville .

PoiiTE Peinte (La), l'une des principales portes de l.i

vilied'Évreux; nom dû à nue iniai;e de Nulic Uaïue

peinte en i3yj (Le Brasseur).

PoiiTE PiorET {\j\), l'une des portes du cliàteau d'Ilar-

cotirl.

PoiiiEiiiE (La;, II. de la llave-Saiiit-.Svlvestre.

PoiiTEiiiE (La), II. partagé entre Saint-Geiinain-la-

(îampagne el Saint -Mards-de-Fresiies.

Poiwu-lioi GE (I.Aj, I. à Duraiiville.

PiiiiTEs, c'" du c" de (^)iiclies; plein liel leiev.uil di'

Cionelies, 1 'iâ:< (L. P.;. - l'orlu:. i-.'i'i ^rii. de la

.Noe;. —Puitez, 1V17 (L. P.;.

Por.TEs (Les), lie! à Appeville-dil-\niieliaiil.

PoiuEs (Les;, 11. de itéiinTourl.

l'onTEs (Les), m"' isoléi', à Faiiis.

PoirrKs(LEs), L et lie! a l'ouriiielol.

Poiiics (Les), li. de (jiand(.!aiiip.

PoiiTES (Les), II. de Saint-Ktieniie-I .Uliei.

l'on TE .SAi.\T-jA(:fjtts, l'une des portes loililiees du

l'elil-Aiidely, vu" siècle.

PouiES-liLiNciiEs ( Les), II. de bieleiiil.

l'oiiTEviLi.E I La), château à Saint \laidsde ('ie,-ii.s.

PonTEïoix, 1. à .Vntlieuii.

l'ur.TioN , 1. .1 liervilli'-siir-Mei .

Poiii-Moiu.v, bac sur la Seine, en lac- ilu l'e|il-\ii-

delv, à 'l'osiiy.

PoiiT-.VIoiiT, c'" du c"" des Aiid<l\s; liel. P'iiliis Wdii-

riiji ( cli. mérovingienne di' \auileiuir; liall. clirist.j.

— l'iirtu.1 Mann (L. Dubois;. l'inrux Moiluus.

1117J (cari, lie la Triiiili-dii-\lonl ). — l'unnoi-,

1 I 3o ( \ ic de S' .\djulor
J

: 1 j 1 li i lai t. du prieure

de Veslj); i-iH» (cari, dis \.iuxde-Cernav .
—

Puriitiir, I 200 ( Bojjer de lloveden /.

PoiiT-.Mor.T (Bbas Kl Passu.e iiei, sur la Siin^', à

Poit-.Morl. .

PonT-NoLTi UNE, lieu-dit aux bords de I Kiiie. sur le

terril, du Vaudreuil. 1 7^1 (Berev. Carie parlicu-

lière du dioc. de llouen 1.

i'oi;r-Pi\i:iiÉ, li. et lielà Porte -.loi. . rele». de l'oul-de-

r.\rclie.— l'orpinit {l.. P.). — l'oi i-l'iiirhir, i.icii

f clii'un. manusc. à la Bibl. iial. .

l'onT-l'ivtUEi;, ((' de liel' à Saint-Pierre-de.s-lieieneil:

.

— Piirriiiiicliv, i.")oi (comptes île la vicoiiité' d'EI-

beuf). — Piirljimclu' , lûii) (Le lîeurier). — le

l'mymclw, 1 770 ( terrier du liel ).

l'ouï Pi CELLE, petit port a lîernieics-siir-.Seine. aban-

donné dès 1 'loti (avi'U d" l'bil. 'le Lévisi.
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l'osKs, i"'(lii (•"" lie l'ont-iin-rArclio pl liol; ik-lusi". —
l'niisii.i, 700 (cliron. de Foiilpiiclli'). — Posiis, w"

siècle (L. P.). — Pdusa, loaO (cli. fin RiclianI io

Bon). — Posw. 11 ()8 (M. W.). — Pozr. i(i3i

(Tassin, Plans el profilz); i^iSi (Rerej, (iarh'

parliculièrc du dioc. de Rouen). — Pnxe: . 17'iS

(
li'llres patcnles de Louis XV).

Po.sliS (li.MlllAliE, FIEF F,T PASSAGE DE), SCH' la SeiilO , à

Poses; passage dillicile jusqu'au milieu du vi\' .s".

Poste ( La), (. à Rougeuionliers.

PosTiKRR (Li), 1. à la Gueroulde; vavass. i'ele\anl des

Rssaris, i'i.")'i (L. P.).— Ln Pniùh-t' (Le lieurier).

PinvGEr. (Le), li. de Rroglie.

PoTAiiii, fii'f lelev. d'Eireux (L. P. |.

Pot-d'Étai.v (Le), 11. di' l'oi-l-.Moville.

PoT-DF.-ViN ( Le), 11. de Bosc-Morel.

PoTEi.i.iÈBE (La), II. de Saint-Aiiuillu-d'Aiinrions. —
L'Aimslcli('rc, 1-26-2 (L. P.).

PoTii.LiiiiiE (La), h. de Vaiix-sur-liisie.

l'c.TENcE (La), lieu-dil à Pacy-sur-Lure.

Pnn;Mii;iiE (La), domaine du prieuré de Notre-Daiiie-

iii-I.CMne, à Rnis-Arnaull. — 1.S7.5 (L. P.).

l'irihiiii; (La), 11. de Baequcville; f|" de liel lel'-v. de

Pucliav. — /'')/(>)(«, XI 1" s' (cart.de Morleiner).

Pmtr.iE (La), L aux lîaiix-de-Breleuil , ifi'io.

Pnj tiiiE (Li) , 11. de Rourij-Acliaril.

l'nTEiîiE (L\), 11. di- IJourgllieriiuldi'.

PurEiiiE ( La), 11. des Kssarts.

Phieiiu; (La), li. d'E\reu\.

PoïEniE ( La), r. à Foidluc : liuil' de lielic-lr\. du mi.

P01EIUE (La), liel à ou près llrliécourl.

PciThaiE (La), r. el lief à Houllier-docliiTel.

PoTEiiiE (L\), li-d'liilrcvill.-.

i'oTEiiii: ( LO, ' iii'l' de fiel' à la lande. irl.-\,Hil de

\ iicinva).

Poterie ( IjA ), 1. .1 PomI-AiiIIhmi : pirin liel. — l'aliiriii

xiipii- IlilliiM , \. loCiii; Pnlriin. i-jf)!!;/» Puli'iir-

l'iiui-Aulhou , iG.'lô; la Polciic-driielicl . \iiir siècle

( noies de l'aLlië (laresnie).

PnrEiiiE-MAniiEi (La), c'" du c"" de Saiiil-Georges;

lieL — Pdti'vid. liipS (M. IL). — l.a Piiln-ir-

Mûhicii . 137(1 (terrier du lief); l'iu'i (a\eii du

seijjiieiu').

—

Ijii Piillii'iir, iS-jS (L. Dubois).

PoTEl)^E (La), lieu-dil à Brioniie.

l'oriiiiiE (La), 11. de la (îuerouldc. — Pi'lcriii ( ri-g.

di- Phil. Auj;. ).

l'miEi'.s
( KossE AE\), route furestière au lerritoiiv île

\ l'iiinn.

l'oTiNiÈiiE (La), L et lief à Nonancoiirt.

PniTEr.it (La), lief à Pont-Autliou, rele\. delà Pnlerie-

Malliieu (Le Beurii-r).

PoTTEiuiîs (Les), f. à Arnlieiiav.

I

PoniEi; (Lei, 11. di- Selles.

;
Poi dbieh (Le), li. de Collaiidres, alias la Pnwlnilc

I

l'orcoEiiLE, f. aux Andelys et lief : alli-ralion oon.sacréc

du nom de Coiipegueulv.

Poiii.i.EEsE (La), lieu-dit à Breiiilponl.

PoiLi: (La), 11. de Boisset-le-Cliàtel.

PniEE (La), h. de la Gonlafrière.

PorLE-Bn'MiiiE (La), lieu-tlit à Epréville-en-Lieii\iii.

Pnui.ii-DriiE (Lï), 11. de Saint-PauI-snr-Risle.

Poi LETs (Les), 11. partagé entre Bosrolierl et Malf--

ville-surde-Bec.

Poiii.iMÈRE (La), II. de Saint-Clair-d'Arccy.

Poi:|,TiÈiiE (La), 11. delà (jneroulde; prieuré el Ibrgrs

importantes. — Pouleria, PiillPiia , 12'iS: lu Poii-

tière, 1378, I .'i(|o (arch. de l'Eure).

PorpOtncELLES, I. au Mesnil-llardray.

Poi'ubï. h. d'irrevillr.

PiuTEiiiE (La), domaineà Louviers. — l'-Vi'-i (arcli. de

la .Seine-Inférieure î.

PuAELLE, lief à Panlatte, 1 '107 el 17711, relev. du lief

du Cliastel, assis à Breux.

PiiAiRiE ( La ) , f. à Epaignes.

Pr,É (Le), aiic. manoir à Guisenicrs.

PiiÉ (Le), nom primitif di- la vallée où s'est élevée

' l'alili. d'Ivry.

PnÉ-Aionv (Le), à (jisors, pus du laidiour;; de Paris.

1 PflÉAiA (Les), c'" formée en ilS'i'i de la réunion de

Nolre-i)anie-de-Préaiixeti|i-Saint-MicIiel-dc-Préaux.

(les anciennes paroisses ont renleniiédeux abbayes:

Notre-Dame, Saint-Pierre, abli.d'liommes, elSainl-

Micbel, Saint-Léger, abb. de femmes; liante justice.

— Pralflli, xii° s" (cb. de Robert, comte de Meii-

laii). — Pralels, 1 ififi (titres anglais des comtes de

VVarwick).

—

Préatis, i35o (Saint-Allais, Monstre).

— Pi-piiiiiv. 1 .'169 (monstre).— Piiiiii.i, iCt'i- (la

Muse normande).

l'iiÉAi \ (Les), b. de Lieurey.

PiiÉACx (Les), li. de .Notre-Dame-du-llamei.

PiiÉAiA (Les), {. à Saint-Aqiiilin-de-Pacy.

I

PnÉAUx (Les), h. de Sébécourt.

PnÉ-Aix-Moi\ES (Le), lieu-dit à Louviers, 1577.

PiiÊGiiE (La Pièce Dr ), souvenir du protestantisme an

I

xvi' siècle au manoir des Cbainps, à Lieiiri-y.

PiiÉ-(aii.iuiN (Le), lieu-dil à Ailly.

PnÉ-nE-tjiiÉni (Le), b. du TilIrul-eri-Uucbe.

PiiÉE (La), 11. de Combon. — Praleu, xii' s'' (cari, de

Piéaiix). — Lu Pi-ea (cari, du p. de Beaumonl).

PnÉE (La), II. d'Écaipielon.

Phé-Hardï (La) ou la GENOAnMERiE, b. de .VIeiiiievai.

PiiÉLET (Le) on (jbavdpeé, lieu-dit à Notre-Danie-de

! riie.

I

PiiEMONUEBiE (La) , II. de Selles.
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Prés (Les), m'" isolée, à Clianu.

I'rks (Les), Ii. «le Condé-siir-Hisle.

l'iiKs (Les), li.de lioulol.

Piiiis*iN(jsï (HrissKL de), à Ilennczis (coiiluiniei- ilis

forêts).

l'r.És-Ai'-diiMTE (Les) , près lii'ni.i}. - Pinin ùimitis

,

la'iC (rli. di' Jean Mallol de (iraville).

l'iiBsBïTÈRE (Le), 11. lie Bois-Aniaull.

l'RESBVTÈnE (Le), Ii. de Lieurcy.

PiiESBïTÈnE (Le), 11. de Saiiil-Siméoii.

I'bés-C^aboi m; (Les), li. de .Sainl-Gcor/jcs-dii-Vièviv.

l'iiÉs-CAfEAi X (Les), Ii. de Sainl-Pierrc-de-Cormellles.

l'KÉs-ConMtNs (Les), lii'u-ilit à l'ourfjcs.

Prk-Siuiie (Le), lune des sources dri riiissoaii dos

Fontaines, à l'onlaiiK'-soiis-Joiiv.

PllÉsinE^T (Le), I. à Lieurej.

l'iiEsni (Le), anc. fossé et riie à (jisors; petit pre, de

j/ralelluin. — Praeilet (anc. poésies).

Pbés-Maidiis (Les), lien-dit à .Miizy.

l'nESSAONV, (lef relev. de (iisors et assis sur les trois

lieux de ce nom i|ui suivent (L. P.).

PnESSACNï (Pass,(i;e de), sur la .'ieine, à Pressajjn)-

rOi(;iieilleMX.

l'BE.ssAr;.Vï (PniKciiÉ de), à l'ii"isaj;rn r<)rf;iii'illeiix.

ftvssi/fiiy, 1-38 (Saas).

I'iiessagm-le-Vai. , II. et cliapolle à ^oll^^-l)allle-de-

rilo; fief dép. du marquisat de Clère-Paiiilleiise.

— Pii'simacu» , H^G (di. de Charles le Chauve). -

Prpxiifrmj-li'-Val, l 'i i a (a» eu de Pierre de Jeu-

court). — Picssenijuif-h-i al , Piissei/jniii , Prennai-

Hiiij, Piis»ij;iii (roiitninier des lorèts). ~ Precij;iiii-

Ip-V/,1. 1708 (Th. Corneille).

PBEssAc>t-i.'lsi.E, nom primitif de Notre- Uamode l'Ile.

PnESSAi;>ïL'OR0i eili.ei X, c" du c^" d'Ecos; lief. — La

lénoinination de l'drfjneilk'ux doit venir ii'(lri;ii-

letuin, Piirlus Orgiil , nom du rhùteau du (ioiilct,

situé vis-à-vis de ce lieu ( L. P. ). — Piisciniaciis
,

7-i() (ch. de Wandeinir); 87(1 (cli. de Charles le

Chauve). — Prinifriiij , 1 iSo (cart. de Saint-Wau-
drille).— PresPj'^mncum Lurniiellos (reg.de Philippe'

.Vuguste). — Priseii;nnju>n , 1308 (cari, de .Saint-

Taurin). •— Priiistigiiei (cari, de la Tnnilé-dci-

\Iont). — Prpsxeitim aupeibum (p. d'Eudes Hifjaud

et de Raoul Houssel). — Pressi (Toussaints Du

Plessis).

—

Pressigny-l'OrjjuilletLr , i/i.'io (aven de

l'abhé de lîernay); iti.'iS (Vie de saint Adjulor).

— Pressengnij-l'Orij^ueiltt'iix, /'ressei/rnis (coût, des

lorèts). — Pressttfjnij-VOri'ueiUiuse, i7K> (Dict.

des postes ).

Pbessi, lief \oisin et relev. de Pont-.Vudemer. peut-

être PoiMi?(L. P.).

Pressoir (Le), f. à Franriii'villi'.

' Pressoir-Rimbert ( Le), I. à lireteuil.

j
Preteval, lief à Mézières.

Prêtres (Rde aix), à Ilondouville

Prévavciies (Les), château à Roissel-les-Prrvaiulies.

— Pervmclies'? Pefei-nrlm-ia . ioo.\ (oarl. iln rlia| .

d'Kvrenx).

Prévôté (La), h. de Corneville-la-l'"ou(iuelièr''.

Prévoie (La), h. parla{;i' entre Fouruietul et Selles.

i

Prévôté (La), fief à Villez-sotis-Railleul, i.'jtii.

Prévoté (La), lieu-dit à Vraiville, seij;neurie du Iraiu

piévolde Normandie dansl'ejjlise deChailies.

Prévoté-de-Coii,o\CF.S (La), lief à Ci)uloii(;es, rehv.

du manoir des Murjjers, uni à Dainville.

I'ré?ùté-de-Morsa.n (La), fief à Morsan.

Prév(')TÉ-de-Serez (La), fief à Serez, rele\. d'Urv.

Prkvotière (La), h. ih- Bois-\ormand-près-Lyre.

Prevoiièbe (La), h. de Saiiit-Jeaii-de-la-Leipicraye.

Prevotièbe (La), h. de Saiiil-Jean-dii-Tlieiine\.

Pretotièbe (La), Ii. de Saint-Victoi-d'Epim'.

Prev, c°'du c°° de Saint-André; lief relev. de Pacv

(L. P.). — Perd, 1907 (cart. de Saint-'i'aiirin ).

—

Peieiioii , laao (ch. de la Noc). — Vm-djiiiu

.

itîti'i (cart. du chap. d'Iivreux). — Pèioi/ , l'ioi .

Pricij , i'ii()? (L. p.). — /.M Prés (coutiiniier îles

forêts). — Prv. i 7i)3 (inventorié' des (ilres île pro-

priété du duc de Penthièvre).

Preï, lief à Iville.

Prev-et-Cocsebei,, (|' de lii'f à lloiilhcc, 1.")()-!. relev.

d'Evreiix.— Pniij-ili'-lluiilli'liic, 1 .j'iS (Le Reiirieri.

— U Pré{l. P.).

Prieir (Petit fief At;,à Tourville-sur-Poiil- UkIiiiiim

Prieuré (Le), h. d'.Vngoville, auj. lierville-en-llou

mois.

Prieiré (Le) . f. i liezu-Saint-Kloi.

Priecbé (Le), b. de Bosc-MonJ.

PniEiBÉ (Le), h. de Franclieville.

Prieibé(Le), f. à tjasiiy.

pRiEiRÉ (Le), f. à llact|ueville; aue, piiitif- .1 .'saiiil-

Etienne-de-Hacqueville, 1738 (Saiis).

Prieiré (Le), lieu-dit à la llayc-le-Coinle. - /.«

Prieurée , hahitiide locale.

Prieuré (Le), f. à Lonj;charaps.

PniEiRÉ (Le), f. à Lorloaii.

Prieiré (Le), 11. du Neuhouij;. — Lu l'rimree. Iiain-

tude locale.

Priei ré (Le), f. à Séhécourl.

Phieiré(Le), fief avec hostel. à \eiiahtes. relcvanl ili

l'alili. de la Croix-Saint-Leufroi.

Prieuré (Le) , f. à Vesly.

Pri-vces (Les) , lieu-dit à Elurqueray.

PaisetL, clos voisin i\u ili.iteau du Vaudreuil . 1703.

— Eipruégah'. 1327 (rlinrlrier du Vaudreuil
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l'iiiM.Ai.r.s ( Liisj , nnc. Iosshs d'Evreiix: niij. jardin do

l'c'Vtk'Ilf'. Voy. Kst'RISGALE (L').

l'iwsoNMr.r. (Toun Di' ) , reste (les fortificalions de (ii-

sors: ST) nièlres d'élévnlion ; dilo qiielqiipfdis Imu'

<lr i(i Passtfiit l'I lft}ir tirs Archives.

l'iîocivssioN (CiiF.Miv ijki-a), à Poiil-de-l'Arclif.

l'i;ovT.Ho\T, (•"* du c"" d'Etrépaguy: plein fief— Pidirf-

miinl (assises de i 253). — Prcslnjlori Muns
(
ponillé

d'Rndcs Rigand). — Prohains Mmis (pouillé de

iiaonl Honssel ).— ProHVPmnnl , i ^108 f aven de Jean

de Kerrières).

i'R'ini)GM;R (KoNTAiMi i)K i.\ ] . tMiiss. à Saiiil-liermaiii-

\illaoe.

I'ri DHoMiiEFiii: (!.\), II. de Sainl-Beii(}it-iles-Onihre'i.

i'iiiMKii (Lk), II. de Snint-Nicolas-d'Allez.

Pi ciciiKiiE (La), II. de lierimy

Pi CEi.iKiiE (La) . 11. de Saint-\iihin-le-\ erlueiu.

Pi':nAï, ('"du (:°" d'F.Irépanny ; fiel relevant de Lyons

; !.. P.). — Pin VIIIm . '/I^i \eiislria pia). — Pncei

.

l'iiihniiin . 1
"1 '1 ( lart. de Saint-.'vniand ).

--- Pn-

'lietiw . t i'ÀH (cari, de Sainl-Taiiriii ). — l'iii-hinj.

1 'A'?.'i ( Tresnrdeseliarles). — Pucliés, Piiclic: , 1 'l.">'i

(di<'l. de Binssel),— Pi(e/ir»s ( rc;;. visit.).— Pitché.

i 7'.>8
( |onni. du nire de Vaiirony).— Piirlii-i/. 1 j'i'i

I
Diet. des pcisles).

Pi eiiAK serijentei'ie nolileeii la cliàtell. de Lyons, appiir-

lenanl à l'alilinNe de Saiiit-Léjjer-do-Préanx. — l'ii-

'rtiiiii . Piirt'iiii} ( inipnsilio liiesla' de Leonilnis . lians

;eiv|;. de Pliil. ,\iij;.).

i'rii.Ai.K, lien ilil à {''olleville. - i:»HS (cari. du Ber).

I\ l'iAvi: I La ), II. de Vernenil: ih'i < Sainl-\larlin-dii-

\ lenx-Vernenil ( vingtièmes),

i'i iSi.i.rTs ( Lis), fief à Oiiillebeul, iele\aiil du celui"

d'Eneiix. - /Vi.ssp/c/.i ( Le Benrifr).

Pii^iciTE (' La ), ileini-liel à Boinaii. ndev. des Lssnris,

l'i.'i.'i (L. P.i: anj. 1rs Miii-ellrx (Le Benrier).

—

Lu l'illriir 011 /(( Pizrtlr ( Le lieniier).

l'i i>\ii;r. (Lu), 11. 'le Saiiit-(jyr-de-.Sa|prne.

Pi is"; Ki.i\ (Lli), 11. de (iandrevil|e-|a-Bi>iéii'.

i'iiiTs \ Lfs), 11. et. fief à Droisy.

PuTS-M x-Koi ET- ( Le), lien-dit an Plessis-Hélieri.

PiiiTs-Ai ,\-;\lAi.AnEs (Les) , anc. nom delà nialadrerie

de la Maile|eine-de-i\onaiicf>nrt, à cause de la bonté

deve.llixd,. P.).

Pi H- (^oRMEii, [luils sans eau d'où l'on a exlrait.de

nonilii-eiix Lois de cerf-, ilans le bois du Défends, an

terril, do Loiiviers , dans le voisiiiaged'nn étalili.ssc-

nient romain.

Pi iTS-BE-I.'EssAFiT, canloniieiiien I de --'o'i lieclares île

la fnrèl de Lyons. — Voy. Ciiaclevai..

Pi iTs-iiE-Lui.Pi!s (Le), fief près et relevant de Poiil-

Aiidemer (L. P. ).

l'tjrrs-i)ES-Bi TTES, enceinte circulairi'; anc. lien forlilie

dans les bois de BoiiHey, à [îernav. en face dri ctiàt^

de Meiineval.

PilTS-KoNDi: (Le), lien-dit a NoIre-Danie-de-l'Ile.

PciTS-FoAniJ (Le), carrefour à Vraiville.

Puts-Ijbemo\t (Le), Ii. de Manneville-la-Baoni!.

Pi'iTS GiiEMoNT (Le), puit.s maronné an milieu d'ini

cliemin el, voisin de conslriictions anli(|nes, à ^fall-

neville-la-Raonlt.

Pi nS'\ Enr l Le), carielour a Breteiiil.

l'ii.i.Ai. c'" du c"" (le Vernenil. — Piirlinriim , i!-;^-

(Iiiille il'llonorius II). l'ridainiii . l'nilhticun:

(cari, de .Saint-Père de (lliartres). — l'iiiUij ( Pi|ii'

Roll).— Pruitiriiiiii , le-yi (.Sainl-Allais . .Moiislrel.

— Sdinl-Gm'rsr ilr PiiUaij, i3o3 (L. P.).

PiTiiENAVE (La), c"' réunie n\ ifS/iO avec Boiijjy •'!

Boniilly-piv.s-Boujjy sons le nom de lliiiniUij-ln-Pu-

thrnmjr; fief relev. de Conciles (L. P.).-- Piilrnrin .

vers 1 170 (cliarlede Henri 11). — Piilciiniii . 1 'i.'Vi

( bnllo de Gn-goire 1\). — La PiUeiiaie (cliarle di:

raiinée 1 .j.'j.'i ). — Pulriiiii. i 289 (cliarle de Saint-

Etienne de Benneville). — Pnlunin (charte de Tan-

iiéi! l'îS'i). — Ln Piitmin/r y \v' ,s' ((b'Mnmbreinenl

de la vicomte de (Conciles). Lu Pnlrniup. iS.>8

(L. Dnbois).

PiiuEiiMONï, anc. nom de lifii a lic-seiille. Pulnis

Grriiiniiili , 1 i()() (cart. du lîec ).

Pi vsET (Le), (piart de fief à Miserey, relevant do ciunté

d Evrenx. — On l'a aussi appelé (iiii-riilirrrx r{ h
Prrriirhr.

pYi.E I La), c"' du c"" d'Ainlre\illi': liiiil'" de fiel relevant

de .Saii)le-Vauboui|;. — Piiilln . 1285 ( lit. dn Neii-

bonrg). — Lu PinUrz, 1669 (monstre). — Lu

Piii/lUr. i3o7 (olim). — Lapville. 1722 (Masse-

lille). — L/i Pillr , xv", vïi% xvii' el xviii' siècle.^

( notariat d' \nifreville-l.i-(;ainpagne).

o

QcAi ( Li; ), 11. de Koiilbec.

Qi si-\i r.i.iM ( Le). 11. de Conde-snr-Iiisle.

Qi Ai-DK-EA-l''oiic,E iLei, 11. lie Saint-OppnrtiiiiP-près-

\ieiu-Poi I.

(jiiAi-DE.s-Oi ABTS (Le) . b. de .Sai nl.-( »(ipoi liine-près-

Vienx-Porl.

(irAl-^EVEl (Le). 11. de Saiiite-()pporliini^-près-\ ieiix-

Port.
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QiAizE (La), II. (Il' ri)ril;Miic'-l"AbLé et licf.

QiAiZEs (Les), li. il'Ailly; arrièrc-licf et thapell'.';

foiilaiiie , source liu ruisseau du Bec. — Quezes,

vers I '130 (cil. (1(^ llenti V ). - - l,es Quieses, 1 ?i85

I aveux lUichap. de Beauviiis). — Quiezis, i.")i.")et

178G {ihiil.).

Oi iBAMAiSE (La ) OU LA l'iTiTt DivME, piairic à Léry.

— laS'i (livre des jurés de Sainl-Oueu).

QiARAMAiDE (La), lien-dit à Saint-Etierine-du-

Vaiivray.

Qi ABSossi (Moi LIN lit), à Aiiifrevilje-Ia-Caiii()a(;iic.

— 1390 (L. P.).

Qi aiit-dAcoligw, lie! à lli'iidrcïille-sur-Kurc, iviev.

d'.\cqui,';ny ; dit aussi Uuisl]q;naid.

QrAiiiE-AcnES (CiuETiÈiiE DES ), MOiin vulgaire du ciine-

(ièie d'Évrtux. - i833 (L. P.).

•iiArBE-AeES, 11. [)arla(;é entre Cri(|ueb''uf-sui-Seine

et Marlot, et ile à Ciii|ii<'l)(nf-siir-Scine. — C«-

llierni;p (anc litres). — Catanane, ifiia (couslii-

mier(;én. des anc. droits). — // Ig-c.» (Cnssini). —
Qimliajjn , 1 78 1 ( lîerey, Carie [larlicul. du dioc. de

lionen ).

Il y a aussi les lianes et les vallées de Q)ialri-Aj;i's.

QrATiiE-CiiEvms (^Lks), II. iTÉvreiix.

Qlatiie-Coins (lii E DES), à l.oiiviers.

QiATnE-EssAi V (Passage des), à Louviers.

(}latiie-Fosses (Mollin de), à Aiiirreville-la-tJaiii-

pajjne: démoli an xix'sii^cle.

Qi jTiiE-Fossts (Les), f. à Uou(|iielot.

'ji ATiiE-FossÉs ( Les), lien-dit à Kinanville.

IJi VTr.E-FossÉs ( Les), I'. et vavassmie à l''eirieres-6aiiil-

Ililaire, relev. de la liaronnie.

Qi ATr.E-lIêinEs (Les), 11. de Itazincourl.

QrArnE-Honx (Les), Ii. du Noyer.

QiATnE-MAisoss (Les), Ii. de Brenx.

Ql'atre-Maisoxs (Les), Ii. di" (irandvilliei-s.

(.)i!*TBE-MAiso>s-OE-TiLLiÈnES ( Lts). II. et liefrelevanl

du (iliasli'l, à Brenx. — i.'uSo (Le Beurier).

1)1 ATBEMABE, c" dii c°" di' Liiuvieis; liaronnie, anc.

Iiaule justice. — (imlrtvmnra . nom |jriniilir(cli. de

Baoul, conile d'Ivry, citée p.ir L. P.). — (Jiialiioi-

\tarp, V. I 1 80 (cli. de Boliert, cornle de Leiccster .

— Qualuor Mares , vers 1 200 ( reg. Pliil. Ang. ).—
Qnatrp'Mares , 1907 (arcli. du prieuré des Deux-

AiiianLs).— Qualuor Maria (M. B.).

(Juaibe-Mabe.-., lieu habité près de la forél de Bnleuil.

— Quairemnri, vers i3a,").

Qi atrb-Moullvs (Pont des), sur l'Eure, à Louviers.

iSo3. — Usine du niènie nom, 1870.

Qlatre-Naiiui>s (Impasse dis), à Louviers.

Qlatre-Naiio.ns (Les), lieu-dit à la llaye-.Mallierbe.

Qiatbe-Orues ( Les), m" isolée, à la Lande.

Euie.

Qi atbe-I'aboisses (Les), li. a.<sis sur l\ communes:

Beuîêvilh', la Lande, Marlainville-en-Lieuviii el le

'forpl.

QiATRE-RoLTES (Les), 11. parlagé eiiliv Saiule-Co-

lombe-la-Campagne et le 'l'reudilay , au point on se

coupent la roule nationale de Paris à (;lierliourg el

la route départementale de Rouen au .Mans.

Qlatre-Vbms (Les), lien-dil à Ailly,— 1 Itoh l'rliaili'i. i-

du Vandreuil).

Oiatre-Vents (Les). Ii. de Brelagnolle.v.

Outre- Ve\ts (Les), Ii. di- Kouiniilol.

(.)i atbe-\ents (Les), lieu-dit à Lonvier*.

Qi ube-Vents (Les), f. à .Saiule-Opporlunc-l.i-C.am-

!'••'(!"'•

IJi \tbe-\e>ts (Les), II. de Suinl-Viilnr-de-Cbretitu

ville.

QriTiiE-VocfiEs, h. de Oame-Marie: f. s'élendanl sni

rilosmes, la.j.") 1 ch. de Marie, alibesse de .Mau-

liuissoii).— Quttlre-\ e(if;i:i . v. 1 1 1 (i ( cli. irAudin.

év. d'Evreux).

Qit<,A/.E, pont sui la route de Paris à Bresl. prés de

la sorliedn dé'parlenient.

QiEivviLLE. fiel en la vicomte d'Eviinx. - (iuuiiirilli'

(L. P.).

Qrtui.v, vavassorie à l'ouriiietot.

Qlexet, II. du Fiesne.

QiEVKTs (Les), II. de Vallelot.

Qlebdeiiie (La), Ii. de Breligny. — Cwilerie?

Qi EBEi (Les), b. de Saint-Georges-dn Mesiiil.

Qi EROtEiiis, lien-dit à (inverville.

QiEniiitr.E (La), h. de Saint-Aubin-le-tjnicliaiil.

QcE>xAï (Le),(|' de lief à Bos-Normanil , 13711 \ La

Bo(pie).— Qucsiié ( L. P.).

QuEsxAï (Le), r. el liuit' de lief nHev. du roi, à Bies

loi. — (^iicsiiey ( Gadebled ). — Le (Jws/ie . i8.Vi

(M"'" Philippe Lemailre).

QiEs>Aï (Le), ('. el fief à lll('ville-,ur-\l(pnll<iil. —
Qiiesney (Ijadebled).

()iEs.\Ei (Le), f. à Capelles-les-(irands.- -Oiiisiniiiin .

vin' s' (L. P.).

(JiEsNEBiE (La), h. de Sainl-Pierre-de-t^ornieilles.

tJiEsxEï (Le), h. de Beuzeiille, vavassorie franche. —
QuesHuy (Le Beurier).

Qi ESNEï (Le), h. de Brionne.

Qlesneï (Le), b. de Franqneville,

QiESNEv (Le), b. delà llaye-Auhrée.

Qi ES.Ntv (Le), II. d'Ilecmanville.

ljiEs.>Eï (Le), lief à .\Ialle\ille-s\n--ie-Bi-c, av. i'i3r)

(aveu des religieux du Bec).

Quesneï(Le), h. de Noards.

QiES.\ET-.MoNïOlsi\ (Le), h. de Beiizeville.

QiESNOT (Le), h. de (jourbépine.

3.1
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QiiESMiï (Lk), II. iIp Boiiif;-Aili;iril, donl le nom l'tait

porté, an xiii' siècle, [lar iino fainilli' imporl:in(c:

(leirii-lieC relevant de Bning-Achard, l'iS'i (L. P.).

— Calsni'ium
,
Quesiu-iitm . la'i'i (D'Hozier).

(JuESSiiîM', c°' lin c"" de Saint-André; fief relevant de

'ii!^ors(L. P.). — Clir^ii;iip, t i()5 (ch. de Piiclianl

Cœur de Lion). — Krsijriip, i9o6, (rli. de Guil-

laume do Pacy). — Kesirrnir, Kcxignr, i9o6(grand

rarl. de Saint-Taurin). .— Qnesspigny, i'i()t (ardi.

nal., aveux de la cliàlejl. tle (jisors). -- IJiirssiiiij.

I Mil) (monstre).

QijETTEï, 11. de Saint-Virtor-siu'Avre.

QuEiii'-Bi.AM:ni; (LOi P'irlie de la foret d'Kvrenx. —
Cuiidii lihiiiediili . \-2-'.'.i (cl), de la Noé). — Ciniihi

lie Blniiihail , lago (arcli. de l'Eure).

Queue -PioiitiuriGNON (La), li. de Bo.ic- Hojjer- en

-

Rouniois.

QrEUE-DE-Bois (La), lieu-dit à Vascœuil.

OrEUE-DE-i,.\-Pof:i.E (l.v), lieu-dit à Bnissel-les-l'n''-

vanclirs.

QiEDE-bE-ru.NAiU) ( La ) , li. de Saint - Merds-dc-BU-

carville.

Quele-u'IIaïe (Lv), 11. parta];i'- entre Harieoiirl , Tilly

et Veriion; tiet. — Ciiiiiln Iiixiilmloyiiin , latig (cli,

de BoLert du Btis Sainl-lieiny, citée par L. P. ). —
KpuiIpcz , Caiiiln il'Ari , i '(iji-i 278; CnwhiiVEx,

1280 (cart. de N.-O.-des-Vnux-de-Oruay ).
—

Qm'iii'-d'Aip, ()iii'ue-il'Acs ( L. P. t. — Qiiiiiihii:

,

( Le lieurier).

QrEUE-Dii-Bois (La), 11. de S.iinle- \larj;uerite-de-

TAutel.

QuEUE-DL-BouLEr ( La ) , Meu-dil à Kco«.

Queue-du-Renai\d (La), lien-dil à Bomilly-sur-Andelle.

QuEUE-Du-TnoNCQ (La), plein llef an Tr»ni(|, avec

larf|e extension sur la Pyle, rele\ant di' la liaronnie

du \euliourn, 1
'1 '18.

(}iEii\ ( Le), ni'" à Saiiit-C\r-la-(iani|ia(]ne.

(JlÈVREM^^T, lie! voisin di' l.i Vaclierie-snr-Honiloii-

ville , 1 77 1

.

QuiCAMPET, m'" à vent au Tliiiit-An{;er; démoli vers

i7{io. — Qttiquntijtoif . 1.^)01
( comptes de la vie.

d'Ellje.if).

(,)i'iDELLiÈiiE (L\). 11. lie l'outaine-la-Soiel.

OciEZE (LO, liel'au 'riiuit-Sijjnol.

I.li ii.i.EiiEi F, cli.-l. de c"", arrond. de Pont-Audemer;

capitale du Bouinois, sidon Tli. Corneille; étalilis-

semeiit romain: place Ibrte détruite sous Louis Mil
;

sié'ge d'amii'auté et de pilotage; [letit port de la

Seine maritime; pliare; Iriliunal de coninierce de

171)1 à 171)1). — (jiielibos, vers 1018 (çli. de Ri-

chard II).— Chlibri (Al. de (jiiill. le Conipii'rant).

— Chilchiiiiiii, Wilh-lmiif (cil. de Hi'iiri II). — Chi-

lehii. ChilrJiiw
.. 1 170; hili'hnc , laH.^); Qinlchmum,

KUrhoinm , 1 !.")8 (cart. de Jiimiéges). — KiMuf,

1 i()7 (cart. (leBonport ).— Kik'lmf, lao.'i (iVI. B.).

— KiMmë, laiiK (Barabé). — KyMiuef (pouillé

d'Kudes Rijjaud). — Qnilh'hmir.i, i.'ii)2 (aveu de

Itidiart, évè(pie de Dol). — hnlleholnm (pouillé

de Baoul Boiissel). — Qiiilli'heiiJ-siir-Seme , l'i.'jo

( ch. de Charles VII ). — Qmlhœuf, 1 (3.3 1 ( Tassiii

,

Plans et prolilz). — QvHlebœvp, li'iliH (Chastillon,

Topofjr. française). — Quilheiif. 170'! (Th. Cor-

neille). — Oiiiilebetif, 1781 ( Berey, Carte particul.

du dioc. de Pionen).— Quilli-bnif-sur-Smii' , 1810

(ann. de l'Eure). — Lp Hmil et li> Bas Qmlbpn

(chanson locale). — llrnrirnrvilh ou Iteiirùpiii'ill'-

(nom donné par Henri IV ri (pii n'a pa.s survécu à

son règne).

QiiiLi.EBEiF, h. de Manneville-la-Raoull.

QriLi.EBECF ((Jamon de) , apronil. de Pont. Audeuii.|

.

ayant à l'E. le dép' de la Seine-Inférieure, au S.

les cantons de Boutol et de Pont-Audemer, à l'O.

iecanliin de Beuzeville, au N. la Seine, formant la

limite du dép' de la Seine- Inférieure; il comprend

1 '1 r°" : Qnilleheuf, A'zier, Bouipielon , Bourneville,

le Marais -Vernier, Saint- Aiiliin -sur- Qnilleheuf

,

Sainte- Croix -sur-Aizier, Sainte-f)p[)ortune-près-

Vieiix-Porl, Saint -Oiion- des -Champs, Saint-Sara-

son-de-la-Ro(|ue , Sainl-Tlinrien , Tncqueville , Trou

ville-la-Haulle, Vieux-Port, et 1 I paroisses, dont

I nire, à Quilhdieiif, et 1 o succursales : Bouipielon,

Bourneville, le Marais-Vernier, In Boque-sur-RisIe,

Sainte- Croix-siir-Aizier, Sainte- Opportune -près-

Vieiix-Port ,Saiiit-()uen-des-Cliamps , Sainl-.Samson-

de-la-Roqne , Saint-Thurien , Trouville-la-Hauilr.

(^LiLLEism F ( Saint-Léo\ari) de), lépioserie unie ;i

l'hospice de Pont-Andenier (Le Beurier).

QciLLKUX (Li;), lieu-dit à Bourg-l'eaudouin.

QciMiAMi'Ois, 111" sur la Risle, à Bosc-Beiionlt-en-

(liiclie, avec dépendances à la Vii'ille-Lvre. —
(Jiiiiiiiupnjiui.v, i^^oo (L. P.).

QiiNCANGROdxE, m'" à Epréville-prè.s-le-Neuliourg.

QiiiNc iRNox , c"" réunie à Collandres en 1 887 ;
plein liel

rclev. du njmt(' d'Evrenx, 1
'1 1 ç) (I,. P.)— EsqiiPi-

/jui'i-iinii , 1 idi) (1" cart. d'Artois), — Esium-ijW-

11(111. 1 1.7(1 (cart. (Il' Saint-VVandrille). — Esi/mii-

ciirifiion , i33(i; (Juiiuitin-uoii , Esqinnijm'rtion , i.'iGS

(arcli. nationales). — Guini^n-non ,
Esfjuincnnioti

.

i'ii|i; <)Hiiujiinriinii . 1^7.'! (aveux, arch. natio-

nales). — (Jimiiipi-iinn, l'itjg (mnnstre). — (juiti-

jri'nioii , xvii'siècle (aveu). — (hiiiiqimvnim , 1700-

17G7 (départ, de Télection de Couches); 1770

(Denis, Allas géogr.); xviir siècle (Cassini). —
Kmharnnm . 176^ (géogr. de Dumoulin).
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QuiMMEBOtRC, ((uail de liel à la Mil(l('ll•ml^^l('-.^on.•lll-

court, i568. — 6'i«/iif6oH/7j-(L(,' lipuriei).

QuiM.uEMi'Ois (MoiLis bt), clonm: en ii()G |>.ir l'iii-

li|)|)t' Au(;«slc, sons coiidilion d'iiiic rente en blé aux

tfpreux de \ertion. — Keiiiieiijioisl , 119') (cli. de

l'Iiilippe Auguste).

QursQueupoisTim'" près la [ionnevillc.— ii!87 (L.P.I.

QiiKQUERGROGîiE, ni'" il Bourjj-Acliaiil (Canel).

QuiMji ENPOT, manoir à Pont-Antliou, i.'iô8. — Mou-

lin lie Qmniiumjjel, 1330 ((11. d'Aniaury il'I[ai-

courl).

QiiiTos, membre du plein tici de Villeis-près-l:i-l!arre.

— QuiUi» et Sollevilli- , relev. du comlé d'Kvreux

(Le liciirier). — C>«i((o5 (L. I'.).

QtiTnv-FouBS, liel érigé eu 1 O08 à Saiiit-,Marlin-au-

Bosc. — CliUi-i. 1 1 1 g ( L. 1*. ). ^ Cliitreiuni , 1 1 .'!7

<0. V.).

l.tiiTTEBEii', c'" du c'" d'Kvreux nord; plein lief rclev.

du comté d'?>Meux, i4o'i ( L. P.). — Sergcnleiie

relev. du nièiiie comlé. — (iiiitebe, Giiitiliif, vei's

1 1 lio (ch. d'Aniaup), comte d'Exicux).— Ouilelniel,

yfTS I i^i8 (bulle d'Eugène III). — Quitebouz (ch

de Simon, comte d'Evrenx). — Gnilcbo. 1 içjo {-i'

rarl. du cliap. d'Evreux). — \ ilebiirf, i:>cio(l)ii

Tillet, Recueil des traitiez). — Qullihoni-, lao'i,

( Le Brasseur).— Oiiilebuiv , 1 ao'i ( reg. Pliii. Aug.).

— iViteboe, iyo5 (3° cart. du iliap. d'Evreux). —
Witebo.i (Rigord, De geslis Pliil. Aiig.). — GiiiUic-

biief, 1221 (ch. de Raoul de (j'errej, év. d'Evreux).

— Qiiilebeiif, i325; Guilebuef, 1 •i;>7(cli.d'Aiiiaurv

de Mciilan). — Gmlebue, i3:!i ; Guitcboif, isti'A

(cari, du chap."d'EM-eiix).— Gilchoiii , 1 •j3o ; Guilc

beiif, la.'ig (cli. de Saint-Elieuiie de Reiineville).

— Giiilliebvluii: , \>.'}çt (cart. du cliap. d'Evreux).

— Giiilrbolum, 1 •.iS'J {ibi<!.). — \ illebeiij , i3'i;)

(La Moque). — Qiiirwbeuf, 1IÎG2 (arrière-ban).

— QiiiiUintdin, vers i38o ( Bibl. nal. ). — Qui-

lebiiif, 1/169 (monstre). — Qiiikebwuf, 1709 (dé-

nomb. du rovaiinie). — Quilbeiif. 17S2 (l)icl. des

postes).

Qi ITTEUEIF (L.i TOii; ui, ), iii"" où seleiiaieut, à Evi-eux,

les plaids et gages-pleiges du chapitre.

QiiïE (La ), ficl'ferine à Étreville, reliv.ile laC.ourde-

Bourncvillc.

RvnAis (Lt), 11. el f, sur le terril. d'Evreux.

I).tii.tsst, f. à (Jauverville-eii-Roiimois.

Uab.vssis, lieii-dil aux liaux-Sainte-(>oix.

Rabel, nom d'un bois à lliiest. — Uusciix Rabel , iir-

miis liabhelli, 1 a 1
.") (cart. de Saint-Sauveur j.

Rab(}T, liuit" de lief à Bouafles, relev. de Préaux.

RvBOT, dcnii-liel à Villeis-en-Vcxin , ri'b'vanl d'Etre

pagnv.

RvuOTlÈBli ( La I, II. de \ au.x-sui--Bisle.

RvcuATS (Lbs), II. de Vraiville.

RvcpiÉE (La), II. de Roissy-sut-Daimille; q' de lief

lelevanl d'ilellenvilliers, la.iO (cari, de Lyre).

Racuet (Le), b. de Boulot; liuil" de lief relevant des

Marcs, à Routol.

Bacimèbe (La), 11. de Plasiies.

Radbedocs, I 29o,lieu-dilùCorneville-sur-Bisle(L. P. .

Radepont, c"" du 0°° de Fleury; lief relevant de Rouen

1 L. P.); place forte au xii" siècle; lieu même ou au

moins très-voisin de la station romaine de Itituma-

/|H», de l'itinéraire d'Anlonin. — Umlifiuns, io3'i

(cart. de Préaux). — Hnlepoiil , vers 1 lyo (cil. de

Richard Cœur de Lion). — Ititejiimt, vers 1200

(ch. de Jean sans Terre). — liatixiious (Giiill. le

Breton , Pbilippide ). — Rpj;idiis ou Itijjitlus Pons
,

1 ao'i (ch. de l'arcbev. Gautier 1. — Hailepoiia , 1 2 1 j

(L.P.). — Ihpiiliin Piiiin, 1217 (cb. de Lucie de

Poissy). — Suint- Giiiiittiii -de - llaili poiil , 1270

(arcb.df l'Eure). — tliiljiont. 1 7(iH ( Th. Corneille).

Radevai., II. dis Andelvselliefrelev.de (iisors (L. P.),

avec la Grande maison 1 oiir manoir ou chef-mois.

— Iladevalle, itiOa (épilaphe à N.-D. -d'Andelv
)

RiDÙinE ( L»), II. de la Cliapelle-GautliiiM'.

IIado> (Rt ue), rniss. venant du dé'p' d'Eure-el-Loir el

se jelaut dans l'Euro, à Garennes, par la rive droite.

Rapoiiaix. jil.'in (ief à Vesly, rcle'ant de l):in;]U.

Ru.Eiis (Les), 11. de Rougeinonliers.

lliiE-KiiEsvF. (La), h. de Bouilli.

RviEs (Les), m"° isolée, à Franclunilli'.

Baili.eiue (La), b. de Saiut-Mards-de-Blacarvjlle.

Haibie, h. de Saiul-Cliristophe-sur-A\re.

Rvis, fief à Sainl-Ouen-des-Cbani])S, relev. de Poul-

Audeiner. — Unysî (Le Beurier).

Rambekce, lief en la vicomli'de PonI Aiideiiici (L. P.).

Ramée ( La ) , h. de la Rou.ssièio et du Val-du-'llieil.

Ramier (Le), b. el hef à Lieurey, joint au fief du Cou-

dray, avec extension sur la l'olerie-Matliinu.

Rancimèhe (La), h. de Sainl-Germain-la-Cainpagne.

Ra.vgé (Le), f. à Saint- Denis- du - Bosguerard; auj

Bosguerard-de-MarcoiivilIc. — Rinj^ei? (Cliarpilloii

et Caresme).

23.
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fiANcÉE-Ai'-f.i'RÉ (I-A), lieii-iJil :'i <'.ollan(lre9.

RANsoNNÉfLns l'nAiniEs di:), fiulref. partio intéf^rante

, du fipf irAvrancliPS, à Aiillioii ((Iliarpillon el Ca-

rosiiie). — Ijc Riiiiconiii'i/, 1357 (cari, ilii Ri-c).

FVusoNMKBE (La), teiTPS à Radepnnl. — 1 .'!8o ( lilres

(le Fdiilaine-Guônird).

PiAoiiL-DE-Joi:\, fief l'olevant ilTvrv, i'i56.

Raoi,l-le-Di'C, vavassorio à la (jucroiddc, relevaiil di.'s

Kssaris.

liAMrL-PiNr,HON,vavasforie iKildeà Tiii|iii'villi',ri'li'vanl

d'Aid)igny.

riAPiiAM., Cet' à lîoiiliiMinnvillc, relevant do Nainvillr.

— Ilajpinel (Le Beiirier).

n\i'novs-Ar\-lii;i.Lr.s-(iAnnES, fief à Vesly.

Raoiielotte (La), licii-dil à Vraiville.

Rasseniièue (Ij< )
, II. de Rois-Normand-près-Lyre.

Ratiei;, m'" à la Nciive-Lyre el li. parlafyé enire la

j\eiive-Lvre el Neniiflos-siir-Hisle. —. iMifi fcarl.

de Lyre).

Ratoiiiis (Les), li. du Fidelaiie.

RAi;LiÈr,E (La), !i. de Mosc-Renoidl-pii-Oiiclie.

Rabllin, fief à Miiids; auj. f. ih In Mniio-Ihiiilliii.

R\viNE-nE-Tnoi;(LA),m'"'isuléc,à Rninilly-siir-Andelie.

liAViMÈRE (La), 11. de Saiiil-Anliin-le (iiiirlianl.

Ravikot (Le), lieii-dil à (iiveiny.

RiUnvm.i.e, c'" unie en iK'i'i à la ('.liapelle-llrnevray

sous le nom de hi Chaprlli'-Ri'dnnllr. — ftfjniihwii

Villit (L. P.). — ni't;inmilln . vers inoll Icli. île

Kicliard II). — llnonville, lapi (livre de.s jures

de Sainl-Oiien); 1 7.'!S (Saas),

RÉAUTÉ (Lv), 11. de Sainl-(dnir d'Arcey. — /,(( IIdiiii'iIi-

(L. P.).

Rebais, rliàlean aux lîoltereaiix et fief.

Redelles (Les), lien-dit à Tia^ny.

REBOunsiÈBE (Lv), 11. de Rro^die.

REiiiiie,li. de \ill,ilel el iniihe lorl de la Millre de

rilon.

Rei;i;lct, 11. de Perriers la-tiaiiipajine.

Recui.et ( (îiÉ de) , sur la (;Onilane, à Louve. — 1 1 ^1
'1

(fart, de Plisln^e ).

Reculet (Le), 11. du Fidelaiie.

Reddiers (Les), usine à Loiiviers, i8'^i).

REnouTE (La), m°° isolée, à Gonville.

Redoute (Laj, m°" i.solée, à la Haye-dn-Tlieil.

Redoute (Ia), h. dTileville-snr-Moiilforl.

Redoite (La), lieirdil à .Moii.sseanx.

Redoute (La), m"" isolée, à No;;enl-le-Sec.

RLOoiriEs (Les), anc. relranrheinenl à la t;lia[ielle-

Rayvel.

RÉEL ( Le), 11. l'I fief partagés entre Caiiipijjny et Toiir-

ville-sur-Pont-Aiideiner, xii" s'. — llellirl . \i" sièrie

(ili. de Rdseeliii de Tlieronde ).

REFO^DBÈs (Les), li. de Sainl-Gréj;oire-dii-\ ièvre.

RiicALES (Les), canton de la forêt de Louviors (plan

général de la forêt domaniale).

Regnaiit, fiefrelev. de la vicomte de Ponl-.\ndpiiii r

(L. P.).

REl;^AU,D, linit' de fief à Nojjent-le-Sec, relevant do

Mesnil-Vicomle. — )/i5i (LeBenrier).

Regvaild-dd-Bois, fief-ferme relev. de Ponl-Audeiner,

appelé aussi AriiaurI ou Enmud du Bnis ( L. P. ).

REr,NtULT-DE-i,A-BosciiE, fief à AMsay (L. P.).

Récolt (Le), lien-dit à Rarqnet. — Ey(i«( ?

Reine (Fief de la), à Léry, el cliàleau liâli vers i^aS

par la reine Jeanne, incendié en 181 A, achevé de

détruire en iS'io. Devenu vits la lin du xiv' siècle

llefde Lon;;cliamp; on le trouve cependant dési(;ni'

postérieurement sons le nom de fiel' à la Reine. —
Viof t\ la Hnijiir , I

.'')
1 6 ; Fff'f l'i ht îtiniiir . 1 oji') (cliÎM-

trier du Vandrenil 1.

Reine (L*), lien-dit à Fresnes l'Arclievèque.

Reine-Bi.ancue (Chemin delà), à Gi.sors.

Rei\e-Blam:he (Sente de la), à Flnniesnil et ,< Fai-

ceanx.

Reixe-Blanciie I TovB riE la) , ruines d'un manoir |ios-

sédé à Bezu-le-l.onn; par les seigneurs de Gisprs.

Reine Jeanne (Canal delà), nom abusivement con-

servé à nn canal qui conduit les eaux de l'ilon dans

les fossés de l'enceinte romaine d'Fvreux.

Reintièbe (La) , li. de Sainte-Marthe.

Reliciecses (Les), iieu-dilà Vernouil.

Rknainville (Les Prairies de), à Va.siœuil.

Renabdièbe (La), h. de Cliaise-Dieu-du-Tlieil.

Renardière (La), m"" isolée, à Cmiseniers.

Renardiiîre ( La), fief à Saint-Jean-de-la-Leqnerave.

— 1792 (liste des émigrés).

RENARDii^;REs (Les), 11. d'Amhenay.

Rîcnabdières (Les), h. d'Amécoiiit.

Renards (Les), h. de Saint-Auhin-ile-.Scellon.

l'iENALUiÈRE (La), ii.de Cîonrnayde-Gui'rin.

Rencontres (Les), h. de Pierre-Ronrle, auj. île Reau

mesnil.

Reneux (Les) , lieu-dit à Rreiix.

Renge (Le), lieu-dit voisin de Qualrenian.'. — laô.'i

(arch. delà Seine-Inférieure).

Rènières (I,es), h. de Saint-Grégoire-du-Vièuv.

Renneville, c"" du c"" de Flenry, accrue de Canteloup

Ic-Bocage en 1808, réunie à Bourg-Reaiidoiiin en

i8'i(i, rétahlie en 18/18. — Eriiolt ou Kniohli Villn

(L. I».). — Ernollcilld (ch. de Rohert I"). — Knu-

villu, xii' siècle (cart. de Mortemer). — llerm villn ,

1248; Ernt'viUa, laTit (L.P.). — BmcîiîV/c ( tous les

anciens titres en langue vulgaire). — Renôvilh ou

Eriirville, i7.'*8 (Saas).
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11e>\eïii.le, ficf à Notre - Damc-(l('-l.i -Couluri" de

Bernny.

Revneville, h. de Saitile-(;oloml)e-la-(janipa(|iie et

sii^fije de la comni"' de Sainl-Klienne di^ Riiineville.

— Ilonanvilln . f?.oo
(
juijeniont do l'KclLi(|uici'). —

llaiintilln, 1 2o5 (.nrcli. nat. ). — lte;;miilla, i a i a ;

ll'iimilh , 1 aiC; Kiinarillu , Hanueriilii , i 367 (cari.

d(; Saint-Sauvour d'Kvruux). — Itunanvtltn ( Mafpii

Itoiidi scarcarii). — Rimneritle, RaintteviUc , linij-

iieville (l.a liot|ii', flisl. jji'ncal. do la maison d'Ilar-

coiirl ).

ItK.voMiiÈnE (1,1 1. 11. de la llaNO-.Sainl-.SyhesIri'.

He>(ii:ii,i.èiie (L.» ), lieii-dil à AmCreMlle-les-Oliaiiips.

Ri:\oLi.ET, h. delioman; liiiil' de liel. — Ktnlelnw

,

i!7o. — Àinoult [h. P.).

Rei'evttgnï. fief à Coiirl)cplnc, i3i.î.

REi'E\Ti(i.M, lif'f à .MarUii'jny. — Ari>i-nli[rnij (Le Reii-

rier).

Reposoir (Le), Ii. du Fidelaire.

liEi'osoin (Le), lieu-dil à Venon

Rèoiebie (La), h. de llrnj[lie.

Rei.1l iKcni HT, c'" n'unie à (ialiaijjiios en 1 8oh. — Iti-

ilifldi tliirhx. lliilii'Iciiyt (earl. de Sainlc-C.allieiine-

dii-Monl).— Ihrlwhwl , ii."i6 (liidlod'Adiieri IV).

Riciddi f.urlis, \\\' siècle (cari, de \l/ji(cmerl.

— Hujuecdit ( (louilié d'Kiide.s Ri(;aiid). — Avquv-

cnni-t, i!!V( ( !.. P.). — RiujuviuMUii . i;)S7(La

lîii(|iie, Ilisloin' |;én<'al. de la maison d'Ilanonrl).

— Rulieiiili C.iina (poiilllé de Itaoïd Rouisel ).
—

Rtijuiècouil , i^^tH (Saa.sl.

REQiir;».4RD (Le), lieu-dilà Ciiièresclà Kcos.

IUm.i, II. de Noire- |)ame-dii-llamel; liel.

l!hSs*M:ou-.T, i|' de fief à Ikrllionvilli-. r.lei. de Bean-

nionl-le-Rrijri-r. — llficmort , \ii° a'. — llftseiicninl

I L. P.).— /frcciw Chi-ki , i-_>6i uli. di> Iloberl.alilié

<lii Hi'( 1. - Remeiiidurt , i3oo(Lii Ro(|ne, Hisloire

([l'neal. de la maison d'IIarcourl ).

ItEssAsuiÈne (La), lieu-dil à SainI \iiloiiiii-de-Snm-

inaire.

IIessarts (Les) on l'Ai.oiii, vallon entre Aizier el

Vieiix-Porl.— lôali (aven des reli;;. de Jnniiéjjes).

Ressailt (Le), II. du Nenliourj;.

liEssE.MiÈRE (La), lieu-dit à Bois-Norinatid-prè.s-Lvre.

Ressomiièiib (La), h. des BoUer'aux.

Ressom>ière ( La i, li. île Sainl-.Aiilonin-de-Soinmaire.

lltrEL, fief à Vrmeiilières.

lîti iLLï, c°' du c"" d'Eireux nord : fief. — Rutlegum ou

tliiiltmtni (L. P.). — Roeillie, 107.1 (cari, de la

rrinili--dii-Monn. — Rulhjatm. 1181 (bulle de

i.iice III;. — Reillic, ii()0 (cil. de la Noë). —
l'mitli (liulle d'innocenl III 1. — Jhilliiiim, f>.-',li;

llii'li I cail. du chapitre d'Evretix). - RuiUij, 1
'1.').")

(aveu dWnnede Laval). — RphIU. 1 '169 (monstre).

— Rulh/, i.5'.!.3 (Recherche de la noble,sse); 1584

(aveu de Henri rh- .Silly); 'i6:i8 (Ta.ssin , Plans .!

prolilz ).

Recset ((iiié de), il Muïy, sur l'Avre. — \iiilitin dv

Rfusel ou Rusel, 1 ^.i-i t cari, de l'Kslrée).

Réveillon (Le), petite rivière qui vient du Mp' do

rOise; sejelte dans l'Kpleà Gisors, par la rive (jaiiche.

RÉviLLF, v'" réunie en iK'io avec la Trinilé-du-Mes-

nil-Josselin .sous le nom de la Trinité -di;-Rèville:

fief. — Villa Rcmi/;ii, v. locio (di)laliliuiii de la

duchesse Judith ).— Rmlvdia ( ( )nloric Vital ). - - /(<-

i'i7/n. 1 128 (cari, de S.iint-Kvroull, cli. de Henri I".

roi d'AnjjloteiTo). -- Ri'filIr-sui-Cliim'nlunnf, iSofj

(L. Dubois).

Rhodes ( Buis des), à C.anlieis.

RiBAnEL (Le), lieu-dil à Ainfreville-sous-liîS-Vlonts.

RiBoiiDiiiiiK(LA), II. de la Barre.

RlBOUDiÈiiE (La). II. parta;;é entre (ilianibord ol la

Haye-Saiul-Sylvoslre.

Rll1nEM0^T, lieu de la forêt de Breteuil, auj. incorlaiii.

— I !i()8 ( aveu de (iuill. Pevrol 1,

Bir:(i;n, li. do Toiitai,nville.

RicAnDiÈnE (La), L à Touivillo-sur-Pont-AudeiMor.

BicAnvn.i.E, fiefdans le viconil'- do Reaiinionl-le-Ro(;er,

1 .jr)8.

RiciiEc, 11. de FiqucQeur.

BK:iiAiu)-(!'.ofr:i'a-DF.-LioN (Ton; ue). di'hris conservé do

lanc. cliàleaii fort de Radepoiit.

RiciiAiiDiÈRi: ( La ). h. de .liiijjnettis et lief

RiiiiAiiDiÈnk
i La I, m"" is. à .Saint-Aubin le-Vorlioii\

RiiiiAnus (Les), h. do Rreleiiil.

BiciiEViLLE, c"' du c°" d'Kti'épaj;iiy ; 1 une dos ipialn'

sergenteries de la châlcll. d'Aiidely; c'" unie avec

Flumesnil en i8'i.i. liii-nydi Villa? Rirhrvdlu

( p. d'Kiides Bigaud ).

BiciiEviLLE (Bois de), à Suzav el à llanpn iicy.

Bu iieviTESsE (La), lieu-dil aux Andelv*.

Bic.oiAiiDs (Les), h. de Piichay.

liicoi VAL (Marais et raïi>e de), à liasny, 171-.!.

RiDEAi (Le), réserve de bois de haute lulaie, conservée

pour les he.soins des habitants d'Kvreux, depuis

Saiiit-fierniain-de-Navarre ju.s(|u"à Arnières; elle a

été abattue eu 17(17 (souvenirs ol journal d'un

bourgeois d'Kvreux).

BiGLE>, fief a la Pylo, lto.) (aveu du liariiu du Ni'u-

bourg). — Rigliii (Le Beuriei ).

Rii.oLLE (Lv), faubourg do Lyons-la-l'orél.

BiLLEGATTE, iii"' à .Sainl-Logor-sur BoTiuei illo.
,

Rnciioix, f. à Breslot. — Rmj;p Huida , i.'i'ia ((^anel)

— Rrncheliour (Le Beurier.

)

liioME (Le), 111°" isolé'e, à Beaiimontel.
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liiQuifjui (Le), in°" isolée, à Miseiej.

RisLii (La), rivii-Tf qui sort ilu déji' de l'Onit', fiilio

dans celui de l'Eure par le c"° de Rugles,
y
parcouil

100 kilnm. du s'id au nord el se jette dans la Seine

au-dessous de Quillebeul' après avoir séparé le Lieu-

vin du l'oumois. — Hizvla, m" s" (0. V.). — Lirizi-

iDis Jlnviiis (Vila S. Gereniari). — Risellu, 1117/1

(cari, de Préaux). — liisiHa , Riiilln (Monaslicou

an;;licauuni). — llizitinus Jluviiis (ucla SS. Beue-

dicl.). — Riduin, iig'i (Guillaume le lirctou,

Historiens de France, t. XVIII). — Rilus, xiu' i>°

(carlulaire liiauc de Saint-Henis), — Réelle, i'iOq

(monstre).— La riv. de Ville, 1.Î62 (arch. curieu.ses

de l'iiisl. de France).— Rillius, iG'tS (Grisel, Fasti

Rollioinafienses). — Rile, 1S28 (L. Duliois). —
ft(7(/(> (Jules Janin, la Normandie).

Risi'LviLi,!; (B(us de), à Boshén.'ird-tiomniin. — 121B

( cart. de Saint-Genrgcs-de-Bo.'clierville).

Rivi; (La), lief à NoIre-Uame-du-Vaudivud, manoir

devenu simple clienil au xviu' siècle e| lepulé avori-

été au xvi*^ chenil de François /^'. — Lu Rive du

\'(iiidrenil. iliCS (1*. (joujou).

Ru i: ( Lv )
, h. di' Veuables.

RivE-RiixAi LT (La), liel'à \ enahles (Le Beurier).

liivETTE (La), bras de IFure à Louviei'S.

liiviÈBi; (La), bel' à Amlien;iy, 1062.

RluÈRE (Lï), 11. des Andeljs.

Rivière(La), li.'lel II. de Bailleul-la- Vallée.

liiviÈiu: (La), b. de Grosley.

liinÈnE (La), L à Manncville-sur-Rible el liuil' de bel

relev. de l'ont-Audemer.

liiviÈdE (La), lie! à l'onl-Aulbou.

RiïitiiiE MoiiTE, second nom de IWvre, entre le (pand

pont de rÉIang-de-France et le moulin de Poiley.

RiviÈiiE-TiMBoi VILLE ( La ) , plein bof; relais de poste ;

b. partagé entre Brienne, Fontaine-la-Soret el Aas-

sandres: station du cbeuiin de fer de Serquign\ à

Rouen. — Lu Riiitre-dc-Tilnitivilte, iA<)5 (épilapbe

de .lebane de Tili), baronne de Ferrières). — Tibon-

t'ille-lii-Rti'tèic (La lioipie). — La Rirer-Tliéhucille,

1630 (mcin.de la .Soc. des antiquaires de Norman-

die, I. XXIII, dons de Henri V).

RiviÈiiE-VtiiMEB (La), rniss. né de la Grande-Mare au

Marais-Vernier et alll. de la Seine à (Juillebeuf.

l'ioBAiiD (Le), b. de l'iencourl.

Robebt-Besde (I'o.at de), à Kvreux, l'^Hk : lermini' par

la porte l'einte.

RoBEriT-LE-SÉ^ÉCAL, luiu' de bel a Saint-Marliii-la-

Gonieille; aiij. la Satissui/e.

RomciioN ( Le), m°° isolée, à Normanville.

BoBi.NEi-dciT (Le), canton de la forêt de Lvuns (plan

général de la forêt domaniale).

RoBiNs ( Les), b. de Saint-Maicel.

Robin Volant, lieu-dil à Tourny,

RocuE (La), r. à Ambenay.

Roche (La), b. de Beuzeville.

Roche (La), h. de Bois-.4rnaull.

Roche (La), fief à Boisney.

Roche (La), b. et fief aux BotteiiaUv.

Roche (La), b. de Pullay.

Rocue-à-Rolite-ia-Balle, lieu-dil :ui\ Andebs.

RocuE-À-L'lItnsiiTE (La), b. de la \ acIierie-des-Au-

delys.

Roche-aix-deux-Fesses, tien-dit aux Andelys.

RocHEFoiiT, fief et b. de Beaumesnil.

RociiEFOBT, b. de Marlaiuville-près-Pacy.

RnciitLLE (La), b. d'Kpaignes.

Rochelle (La), 11. de Sainl-Viclor-d Kjiii,' .

RotiiEB (Le), li.de Duran\llle.

Rocher (Le), (. à Gaillun.

R0MIEB (Le), cbàleau à Saint-Ju^l-

RocuEs (Les), b. de Tourneville.

Roches-de-Bbosville (Les), m'° à lan, à Brosville.

vers 1 1/10 (rb. de Roti'ou, évèque d'Evreux); usine.

187:1.

RociiEsMoMs (Les), lieu-dità Mendies.

RocHETTE J La), b. d'Evreux. — Rochelii . l'.UtH (cb.

de Alalbieu. év. d'Evreux).

RocHETTE (La), b. de Sainl-Germaln-la-Gampague.

Roconval (RiiissEVii de), alîlueul de l'E|)le.

RocQUE (La), manoir noble à A idievoye (terrier de Bé-

rou), auj. m"" isolée. — Ln flo/pw (Le Beurier).

RocinE(LA), fief et L à Bezu-lo-Forét. — La Roiiue

( Le Beurier). — Roca, xii' siècle (cart. de Morle-

mer).

Rocin E ( La ), I. à BiiMpieiilin.

ItocQUE (La), t. ,i (^auvervilIr-eu-BoiuiiDi-;.

RocQrE(LA), b. de Poit-.Morl.

RocoLE (La ), b. lie la Roquette.

llocgEE(LA), b. de SaintGrégoire-dii-\ lèvre.

RocQLEMOxT, dit aussi Matignon, q' de fiel à \iller<-

en-Vcxin, relev. de la Rucaille.

RocoLES (Les), b. du Gbamblac.

Roci.iCEs ( Les), cb. à Sain(-Ouen - de-Tbouberville :

fief (viuglièiiies).— Les Roijues (Le Beurier).

RucRAï (Le), f. à Pierre-Ronde; auj. Beaumesnil.

Rocromi (Manoir du), au Neniionrg. — 1 liih ( label-

lioiiage d'Elbeuf).

l'iiii.AvEL, II. Je Tourville-sur-l'onI- Aiidemer.

liocAVEL, II. de Toutainville.

RoiiAiRE, (. à Saint-Ouen-d'Atlez.

Roilleterie (La), in°" isolée, à Garsix.

Rois ( Les), li. à Bonneville-sui-le-Bec. — 1580 (cai I.

du Bec ).
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Rois ( Lks), m'° à Mannpvillo-siir-Rislc.

Hois (l.ts), h. ilc^ AlailainNille-on-l.ioiivin.

(lois (Les), 11. (le Saiiil-Ouoii-des-Cliniiips; plein lie!

après avoir ilésijjiié un domaim; divisé en den\

paroisses dont le seij;neiir des Hois conserva le pa-

lronaj;o : Sainl-Ouen-de-Boncpielon et Sainl-(Jnen-

(les-(;iiamps. — Itoijs, l!!Ot^; Hoie, iiSo: /îoi/e,

I!î3i (doin. Bessin). — Hoijs, llnlip, liaes, \ii's°

(cari, de Proanx, cli. de Valei-an de Meulan |.
—

Kotes, /(oie (p. d'Eudes lii(»au(l I. — //oi/p. 1738

(Saas).

HoissiÈiiF. (I.» ), liois voisin île l'ont- \iidemer.— 1 3 1 i

( Trésor des cliarles ).

HoKtMONT, lieu-dil à llaiiville. — laao (fonds de

.limiié(;cs).

HoLtis (^^us), h. de .Sairiiniien-de-TlionbcivilIp.

ItoLLE, l-proseric voisine de (jaillon. — un' .s' (Trésor

des cliarles).

lloviAços (I.B I, II. de Freneusc-siir-Rislo.

ItouAivs ( Les), li. de Roulol.

HoM.ts, ("• du t" de Uaniville. accrue de lllandey en

l8.'iâ. — lliminnn. ii'.io; Uoniiien , is.")j frarl. de

Lyre). — llnmcn, 1700 ( dép' île l'éleclion île

Conciles); 1765 (l)icl. |;éo(;r. de Dumoulin). —
/loirnn/i, 17'i7 (dép' di' léleclion de Conciles).

— Ituiiuiii-Hlnii(lcij, I H(')û ( acif's judiciaires I.

lioviAss, (iel réuni à Verclivcs en 1
7 1

'1 el iilevanl

il'Kcoiiis.

II0UAIUGE, lieu-dit à Adinlanre.

Itout, 11. de l!oâi|iienlin.

Home (L.\ Fo.^TAl^Ë ne), à \overs.

Home ( Mi e de), à Vesiv.

lloMEniE (La),!, à Rour(j-.\rliard. — lloinri (cirl.ile

Bourj;- \cliard).

Houii,i.r (La Haïe de), bois h Sainl-.\iiliin-di's-l(aves.

-i'i;iij(L. I'.).

Uomillï-la-Camiiacne , liel à noniillv-préiî-Bouf;y, relev.

du conilé li'Kvieux.

lii)«iLLV-i.A-l'i;TiiE>A\E. c" ilii c ' de lieaiimonl-le-

Uo(i;er, (orinée, en i8?iG, de la réunion des c"" de

lîoujjv, la l'ullienayc el HoniilIv-pri^s-Boufjv.

HoMiLi.v-pnÈs-l!o;iîT, c"" eniréc en iHlUt dans la lor-

niation do celle de Romilly-la-l'nllienayc; plein lie!

i-i'lev. de Conches.— Ihiincluviim , vers 1080 (cait.

de Conciles).- - Remilciiiin , \i' s' (0. V.). — lioii-

millies, ij'ji: Romitli'. i2.'i'i (inv. des arcli. de

l.vre). — llomelliariis , lionwilli . i>H?> (cari, de

Lyre).— lluiniliniua , Hnwmiliaru-i , 1 3! ij ( Hist. géii.

delà maison dTlarcourl). — Itomwetti , Itoumelli,

l'iig (arcli. nal., aveu de Jelian Arlliiir). — Roii-

imlhj, i/i58 (ord. du Verdier de Conciles); 1700

( dép' de l'élection de Conches 1.

HoHiii.i-srn-.AsDEi.i.K, c"" du c"" de Fletiry; plein liel

relev. de Rouen ( L. I'.).— Roiiimithia , 1080 (cari.

de Jumiéges). - Itomekium, 1080 (cari, de l'Ks

Irée). - Romeilli . 1 1 ?i.") (cli. de Hugues, arcliev

de Rouen ). — /f»)«i7/inri(.s, vers ii86(reg. Pliil.

.\iig. ).
— Romilidoim , 1 ^^o()(rarl. R.de l'hil. .'\ii;;

— RnnimjHi suprn Andehim . i-?(i3 (cl), de saini

Louis). — Rumille, \iii' s' ( Ducliesne, Liste de sec

vices milit.). — Roinmdli. 1271 (cari. deBonport 1.

— Romillie, 1:181 (estimation des receveurs du

roi). — Rummilty, l'.i^-] (doctrinal glozé).-- Ruvi-

iiiilli , i33() (carl.de Sainl-l'ére de Cliarlres). —
Hoiimilli, l'ifiç) (monstre). — Kommittij . 1600

(aveu du liar. de l'ont-Sainl-l'icrre; 1788 (Saas).

— Rniiiiiilhj, 1708 (Th. Corneille).

BoMMEniE (La), lieu-dit à Bourg- .\chard.

RoMois (Le), 11. du Theillemeiit.

Ronce (La), h. partagé entre Bosipienlin el l.illv. -—
RniH-a, io63 (cart. de la Triniti'-du-Mont ).

RovcE (Li), 11. de (laiimonl el château.

Ronce (Lv), h. de Condé-sur-lloii; lief relev d.- l'.i.

d'Évrecix. — Rnnca. i'>3i| 1 L. I'. I.

lîiivCE (Li I, II. de lloiiteville.

Ro\cE (Li), h., manoir el lief à l'ontaine-sous-Joiiy

— Rwicin, 1201 ; Riiiilùi, Umieha. Runcha . itîdÇ);

Runctt, l'jao (cart. de Jiiniiéges).

RovcE ( La), h. de .'^ainl-l'ierre-du-Val.

RoMEviï (L\ I, c"" du c"" de Daiiiville, sous inféoda-

tion du fief de Cliaigncs, i/i5'i (L. P.). — /(«iicc-

neiiiin (cari, du lied. — Riiiia-nei , Runcetmijuii,

,

\i(yi (cil. de l'hil. le Bel). — Rniiria (•!' |>onilli'

d'Kvreux I. — Le /(«iieenny, l 'iliçi (nionslrcl —
Riinrciié, 1738 (Saas).

RiivcEiiAv ( La 1, heii-dilà Saint- \uliin-l''-Vertiieu\.

—

Rnnrnui (L. P.).

RoNCBniE (La), f. à Saint-Ouen-de-Tlioiilierville.

RiiNciiEBOi.LES, chapelle, I., plein fief et lioroiiiiie à

( jivcnille. — llnmhernlie, i^Oi (reg. visit.).

Rniin'niles , 1981 (e.slim. des receveurs du roi). —
>iraiid Ronchi-rnlte». ifiuo (aveu du harondePont-S-

l'ierre ). - Roiwlii'rifllcieii- \exiii I actes iiouilireux i.

lIoNCiienoLiES, h. de la Boquetle.

liovciiEviLiE, h. de Sainl-.Mclain-laCampagne.

RovciEiis I Lis), h. de (^haise-Dieu-duTheil.

li'iMi-Bosc. lieu-dit à Tliierville. — Roloiiiliis Rosciis

1 >.'i'i: RiiUmdiiH Rimrus, isfia (cari, du Rer 1.

lioM)f;i. I Le), h. du l'Iessis-Crohan.

lio>DtLS (Les), h. el vavassorie aux Essaris. en rele-

vant. — 1 'i5'i (L. P.).

RoMiEMAii.i.E, fiefà Valietol, 1 3i 11 (cari, de Corneville;.

RovnEMAiiE, 11. d'Appeville-dit-.Anuebaut; f. de l'ahliave

du Bec. I ii,S rch. de Philippe le Bel).
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lîoNFLAiii), in'° à Conriellrs.

Ro^v, f|" ilo (îpr à Boissct-lleinM'ijuiii, siij. Douaiiis.

iflin. ili' IVirv (1.. P. 1. — Rosiirij O'.i Poisiiii ( Lf

Bi'iiricr I.

RooiiE (floiriE iir. la), passago dangereux dans la na-

vi|iatioii de la Ilisle, à Saiiit-Samson-de-la-no(|iie.

Booi K (La), lief voisin deGaillon, 1789.

Hoiji K (Pointe df. la), à reniboncliure de la Bisle.

iloininnnl la Seine maritime; pliare.

liiMiriiiioM' (La Butte de), petite enceinte relranihi'é

à Saint-Aidjin-ie-Verlnoux.

Bi)QiiE-stii-RisLE(LA), c"" rénnie en iHtilt avec Sainl-

Sanison-snr-Uisle, sous le nom de Sainl-Sainson-de-

la-Bn(]ne. — Rom (cari, de Préanx).

Hniji KTTK ( La )
, c'" dn c"" des Andelys : fief.— Rnijuvla

(
p. d'Kiides Bigand ). — Siihil-Martm de la Roijueltp ,

1789 (l)id. des postes); 1H2S (L. Dubois).

Boni ETTE (La), h. de Saint-Gerniain-Village.

BosAir: (La), li. partagé entre Saint-Mards-de-Blacar-

ville et Saint-Sulpice-de-(iraindiouville. — Rossrij,

1770 (Denis, Atlas topog.).

BosAME, rouleaux Baux-Sainle-C'roix.

BosM , (

"' du c-
" de LvoDs; niarquisal ,

1' fîu. — Ro-

xeiiiim, Rusemm , 1 !î 1 8 (cli. de Roger de Bosay).

—

RosHiwi in Leonilius. Ruwy-p.n-Lijiins , i.'JoS (ch.

de Philippe le Bell. -- Rozaij, l'iOç) (monstre);

i73'j ( Masseville); I7â'i (Dict. des pestes). — Wo-

sdi-cii-LiMm , i8ti8(|j. Duljois).

\\o>\\. 11. il (piart de fiel' à (.lourbépine , relev. d'Urber

(L. P.,.

BosAV. I. à hr'ucourl.

lïtiNAi (Lk], Tune des sonri'i-s t\[\ ruissi-au des Kou-

lames, à l'\>utaiue-sous-.!ouv.

Rose ( (lin VIP de la), lieu-dit à Karceanx.

BosE (Mmu.iN delà), au Tbuit-.Sjjjnol. m'" à veni cpii

dewiil an seinnenr du Moiilpoigiiant une roselraicbe

à Noël.

Bosc (l!n\D 111 LA), lieu-dil dans la loirt de Bizv.

RosEiiiE I La I. II. de Sainl-(Jyr-de-Saleriie.

lioseniE (La), b. de .Saint-Onen-de-Tbouberville.

BosEs (Les), b. d'Kpinay.

Rosettes (Les), ruiss. atîl. de i'Andelle.

BosEix, loi'èl domaniale de 7511 beclaresdans ia plaine

de Saint-André, aliénée en i8().">.

RosiiJRE (La), m"" isolée, à Francbeville.

liosiÈiiES (Les), b. de la Kulelaye.

RosiEi'.s (Sente ni.s), à Kvreux.

BossEiiANT. vigne à tlaillon, laoy (invinl. des titres

de l'abh. du Bec). — Riissplnnl , 1360.

Rosserie (Lai, I. à \erneuil.

BossET (La), b. de (jrandvilliers; fiel. — Rvsspij (Lf

Beurii't ).

BossiGNoL (Le), m" isolée, à Bouriieville.

liossKiNOL (Le), b. de Saint-Pbilbert-siir-Ri.sle.

RossiMÈr.E (La) , 11. de Saint-'dards-de-Fn'sms.

RoTELLiÈRE {L\ ). I. et bel' à la (iueronldi'.

RÔTEs, c"' unie en iS'id avec Saint-Léger-du-Boscdel

sous le nom de Sainl-Léger-de-Rôles; liel' relevant

ilu nianpiisat de Thibouville et du fiel' de Carsix. —
Rosies. \\i{° siècle (arcb. des pi'nitents de Reruay).

— Rôties, 1722 (Masseville).

BoTiEBS (Les), domaine à Bourg-Acbard , 1/180.

BoTis(Li:s), h. de Boisset-ie-(Jliàlel.— Rnhirs {i'Àiar-

pillon et Caresme ).

BoToiRs (Les), b. et cliàt. à Saint-Aiiliin-.ur-Ijailloii l

fiel's'étendant sur AulbouiUet, relevant de révècpie

d'Kvreux. — Rntlinrii, 1 17g (cil. de Rotrou, arclie-

vèipie de Bouen ).
— Rotors, 1 234 (cb. de la Moë).

- — Rotmir.i. i29'i (cart. de Saint-Waudrille).

—

Lr.s- Riitlnni's-eniifr^s-Gaillou, i '100 (aveu de tîuil-

laiiniede Gantiers, évé(|ue dKvreiix). — Riitourx

.

l'i.").',; Roiiloin, \'i-]'i (L. P.). — Riiliiiicis (Le

Beurier 1.

BoLhi\ (I'"ai uoiRii DE LA l'oUTi; DE 1 . aulrel'ois de lu

Croi.i-Co(jiiiii . à Uornav.

BoUEN (PoRii: de), 17'!") (plan irEvreux).

BoiiEN (Toi R DE), reste des l'ortibcations de \erniiu;

rasée a» xix" .siècle.

liouETS (Les), Ii. de Boui|uetot.

BouETTiERs (Les), I'. à Bourg-Acbard.

RorcE-GoiiR ( La ), b. de Morainville-prèsLiiMuey :liel.

— WoHg-ecKioV (Gbarpillon et Garesiin').

BoiGE-(jtiL (Le), lieu-dità Marlaguy.

BouGEFOssE, li.de Rare eHier;ini''tairie romaine (Gliar-

pillon el Garesnie). — Riihea Fossa ,
\\\' .s' (cb. de

Bobeil de .Mi'ulan 1.

Bouge-Maison (La), ibàt. ù lio!s-\oriiianil-prés-L\ie

el Oef.

Boige-Mai.son (La) , lief dit aussi tes Teriex-Rhinrlus

.

relev. de (!iuiclialnville, puis réuni à cette locabtr

en i63i (Le lîeurier).

Hoece-AIare (La), b. de Marlagny.

RorcEMARE (La), b.dela Trinité-de-Tbouberville.

BoEGEMoNTiERS, c'"' du c°" de Boutol ; fief relev. de

lîeaumont-le-Boger (L. P.). — lliilieiisc Mminste-

vium, 125.'{ (reg. visit. ). — Ridivinn H Rnlniim

Muiiastencum (0. V.).

BoiiGE-MoKToiR (La), lieu-dità Forél-la-Kolu-.

RouGEOLET (Le), lieu-dit au Cormier.

Rouoe-Perriers, c"° du c°° de Beaiiniout.— Ruge/iem-

(I,. P.). — Riihrn F'irus (p. iPlivreux). — Roiij^e-

pêne, i^l2(J (La Roque |. — R'iije-Perier, i/ioo

(aveu du baron du .N'euboiirg). — Roiiges-Périerx

.

i7r)'i
I
IJict. des postes). — Rougcs-Pterres . fj6')
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de lii loivl d'Aiidely,

issts. lii'ii-dil il Siiiiid'-

(géofjr. de Uuiiioidiri). -

iMasson Sainl-Aniand).

Hoi cE-l'oMMii:ii (Le), vend-

1 âio.

ItotGES-FoSSES ( 1,KS) OU I.KS ]'

Ueneviève-lez-Gasny.

lioïCBTTEs (Les), lieii-dil à Liiiy.

Roi (iK-\ AL (Lb), II. de .Miiiiiiiculle.

Hoi ILLARD, (|' de fief lelev. de (.oiidé-siir-HisIe (Le

lieurier).

lioi n.LABDiÈiiE ( La), 1. a Kiuiiclieullc; vavass. relev.

des Kssaris, l'iô/i (L. I'.). — La liimVaiiUiri'

.

i-.!73 (arcli. de l'fJiiie).

horiLLARDiÈnK ( La ), anc. prise d'eau de l'Ilon a l'ian

i|ie>ille: canal aiiaiidonné d un denii-kiioinèlie.

lioi iLLAiiDS ( Les), lieu-dit a \ ille(;al5.

lioin.LÉ (Le), II. d" .Soint-Jean-du-Tlienne).

DouLi.eniE (L(), li. de Selles.

KoinM), II. de la l'olerii--.Malliioii.

Itoii.E (Ile Di ), sur la .Seine, a (jounello.

Roi i.v ( Li;), II. (lAiilievoye el lief : \oy. \ illkhs-siii-

M-RolLt. liilllll'lt ( 1
" |i. (I'KmCUX ).— !.!• Itilllc

,

Ml' s" (fil. de II \iw).— l,e Hnnh IldliiiiHiui , 1 "ijo

laicli. de la .Seine-lnfeiieiire). Himle-Huluchnyil

divers acies).

llori.E (Le), li.de Laiiiiav.

RoLLK (Le), II. de Ro.siy et ("° de la loréldc Lyoïis.

Roi:i.iÈBE-Lo>r,i E (!.()' licu-dil àGiveriiy.

Roi LLE-\ EVT, lieu-dil aux Andelys.

lioi Li.iAHD (Le), f. à (jindé-sur-RisIc-.

lioLLLiAiiD (Le), li.de Villc|{.ils.

RniLLiÈRE (La ), vallon profond sous li- (iliàleati-Gail-

lard.

lioLioin (Le), pelile riv, ilonl la .source est à l'élan;;

lies \au\,';oins; alllue à l'Ilon, ipii la reçoil dans les

prairies de (il'solles, après un cours de la kilo-

mèlres; flollablo à parlir du Cliniiluv ilr Quiuel el

appelf.'e quelipielois nnt-i-f de Omcltes.

lioi MOIS, région i)iii s'iHend entre la Seine el l;i Risie,

jusipie vers lirionne d'un rôle el Kllieiifde l'autre.

— Ilollioinngtiism ((iréjfoire de Tours, liv. Vil i.

—

lliilom(ir;rnsis /jh^iis (Vila S. (ieremari). — llwla-

mi'iisis, iSo! ; Itolmcnte , K53 (liste de loiirnées des

Missi dominiri). — Paf^iis lliitnmnjirnsit miiiur (W.

Oucrard). - llnlIiMiiajji'iixis aj;er (Le l'ecq de la

(Clôture). — lliilhimii-nsix nj;er (Baudrand). — llu-

inaijs. i4i3; Itomott, i r>o8 (arrli. nal.). — llom-

iiiois, iGHIi ( le roadjiileur Collierl). — lloumtiis.

I 775) ( \). Roiir(;e(, Hisl. of llie aldioy ol Bec). -

lîninmfiis . i"<">i ( Bérey, Caii<' pariicul. du diocèsf'

de Rouen ).

lioiviois (Le), II. de RoiitnI.

Eure.

liouiois (Seboentebië di.'), relcv. de Ponl-Aiidenier,

ir)r)<S (L. P.). — Itommois
{ Le Reiirier). — Iliiii-

moisaii , naturel du lioiiiiiois ((laiiel, Blason popiii.

de la Norniiindie).

liorpiE (La), lieu-dil a lllieis-l'KvOipie.

BoiQiis (Bois DES), à Monlauie.

BoLsEAl» (Les), lief à Kpi'('villc-près-le-_\eiilioui;;.

lioisiGiVOL, lief à Sainl-Kloi, relev. de Bezu.

liorssEAi' (Le), m'" à Saint-Ktieiine-sons-Bailleiil,

BoissF.ALv ( I,es), f. à la (iouluie.

RoissELEiUE (La), 11. de Buui;;-Acliai'd.

HoissELiN, 11. de Ilaiiville.

IloisscLs (Les), li. de la Cliapelle-Bavvel-

liols.-.ET (Le), 11. d'Acon, lief s'elemlaiil sur Breiix.

BorssETTEs (Les), f. et li. d.' Breslol.

Bol sstuiL (Le), in'" isolée, à Loiiversey.

BoissiÈBE (La), c"^' du c^'de Beauniesiiil.

—

llnussena
,

vers lùôo (L. l'. ).
— Itossena, vers iitio (cli.

de Henri 11). — lluiissnin (cli. du liienlieiireiu

lielloiiin).— lliisspiKi (cliioiiiipie du lîer) I.n

Itiixeare, 1^07 (eli. de Guill., alilu' du itii^.

Iliijjharm, itr'ii (earl. du liée).

Roi ssiÈBE (La), f. à Danii^Marie.

ItoLssii'aiE (La), II. de Goiirnaj-le-tini'iiii.

RoissiÈBE (La), f. à Sainl-Aul)iii-du-Tlienti«v.

RoLssiÈiiE (La), 11. parl.i(;é entre Sainl-Denis-de.s-

Monts et Sainl-Eloi-de-l'oiiripics. — l,a lloiissmr

.

vers 1707 (iiiém. jiidiriaiie).

Borssu:BEs (Les), li. de Gintray.

BoissiLLiÈBK (La) , 11. de (iiandvillieis.

BoiTiiiEix (Les), c"" di' la lorél di l.yoïis.

BiUTiLs ( Les), h. de .Mar(illyda-Ganipaj;ne; Tel tel. <l.

Breliiiil, i,')6a. — /.'•< Itmitlt-s. \i>y.i ( R' cliiTclie

de la noblesse).

RoiToiB (Le), 11. de Rerville-en-Roninois.

RoiToT, clief-lieu de c"", arroiid. de l'onl-AiideunT.

Iiai'onnie unie à Qualremare; iiiialilié Imurj;, i'/:>.-'.

(Massevillej. — Hui'iul (p. d'KiKhs Rij;aiid). —
H'iuivlot {p. de Raoul Roussel). — llnurlot . !.'!.> 1

(anét fie l'Ecliiipiier). — llovplul ,
1

'1 1 7 (roluli

-Noruianniaî).— Sniticl-Oueii df lloiilil , 1 ."ii
'! (aveu

lie Guill. le Bienvenu). — llulol , i.')(|7 ( lleiui de

Roiirlion-Monlpensier, Élal des l)Oiiij;s où seiiuil

faits les rolles el cslablies les étapes du ri'jjinientde

Boniface). — lioulnl-en-litntuitiis , 1782 (l)icl. d's

postes).

iîoi TOT (t^AXTON I)e), aiioiid. de l'iiul-Audi'ueT, av.ml

à l'est et au nord le dep' di' la Seine liifi''riciin',

au sud les f"'" de Bour;;llien>iilde et de Monlforl, .'1

l'ouest ceux de l'onlAuileiiier et de (diillidieuf, et

comprenant U) c"": Boiilol, Barneville, Bo,sj;oiiiI .

Bouquelol, Bourjj-Aciiard , Caunionl, Caiiverville-
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.•ii-lii)iiiMois. Étrevillo, Kliirquerayp, Giieiiouville.

(iamille, In HayoAnbrée, In Haye-de-RouIol, Hon-

"lii'iiiniv. le l,anflin, Rou.'jemontiers, Saint-Oiien-

(ic'-TlKiuliprvjlle, la Ti'inilptlrî-Tlioiibervilli!. Valle-

iiil, . l'I 1
'' paroisses : une cure à Roiitot, i 3 suceurs.

,i liar]ip\ille, Hosgouef , liouquptol , Honig-Arliard,

Cauiniint, ÉtreviHo, Elurqucraye, Hauvillp, la Haye-

Aiiljicp, Honguemaip, Rou;;eirioMliers, Sainl-Oiion-

(|p-Tiiiuiliprvil|p. Valjptol.

ii.UTCiur, i-avlii à la (;iia|ip||p-lîay vel, aliiuetil.' par- la

lonlaiiip Uouiii).

M11M11.LE. II. d'Alisaj pl ilp; plein liplrlp liaiilierl, i-eh

iIp la vinjiiité tlp Pont-tlp-P \rclip. — llinllii jniln

l'niili-m Arrlip. la.")-.! (ipi;. visit. 1.

R(]r\ii,i.K. I'. n HpIipComi'I.

Un; nLLi; ( MotLiN de), iii'" dp|iPiiilani i|p la soijjrn ui ip

i\f liuuvillp pt assis sur l'airlip ilu pont la plu-, rap-

prdclii'p (le la villp iIp Pdiil-de-l'Arclie.

l!oi;viLi.K ( Pr.É et i.simî de), à Aniécourl. — Itoiii'illd,

I i."i-i; Itiiei'iKa, 1 i()"i((arl. Iilanc dp Sainl-Dpiiis).

— Rfwilh, i(J5-'i (JpLIrps palenles de Louis XIV).

l'uUMMÉilE (La), 11. dp la Cliapplle-Gaulliipr.

lîrii viiAV. r"' du c"" dp Vpi-iiou.— I illa tluvrfusis . 1 d-y

(cil. dp (iuill. |p rouqupraiil). — Hoveri . ii")i);

liveim, Uovei-ei . 1 -i.'J-j; Itiii'ray ,
1 -j.i.") ( lai I. ili'.lii-

!iiipj[ès), - Roerny, 1 -'.'.i'-t (L. P. ).— Hinirritii, xiii" s'

(ai'i-li. uni.). — Ilinnwrdij , 17:1^ ( Masspville). —
lliiiii'r.ii si(i--lùirc, ifiaS (L. Diihois).

lio w.w. lavassoiMP tpIpï. dp (AiiH-lies ( L. I'.V

l'ion lin. IipI il Sainl-Marliii-ilii-Parc.

lioi vii»ï-CH.\MBBn'. i|' de liel à (IliaiMliraj-siii-Kiiip.

a\pr exlpiisioii sur Hoiivray, ipIpv. d'K\rpii\ , 1 'lui

(L, P.). — Rnux'eraij, \\\(\'i.

lioLviiAïE (Li), liprs de IipI' à \-i Poipt ip-MnlIiiPii.

i."mS (avpu).

lioi i (Les) , II. de .Saiul-.MiU liii-.Saiul-Firiiiiu.

lio IV (Le), m" isolpe, à Sainl-Marcel.

lioi (Le), tiel' assis sur Ooiiilinn pI E|irpvillp. ipIpi .lu

Neiilioui'f;, l 'liili.

lioi (Le) ou \aux. fiel' à l'orl-Morf.

\\i>\ (Le) ou les Nappes, fiel' à Sainl-(hipij-.|p- Tliou-

li<r\il|p, relpv. de Poul-Aiilliou ( L- P.).

lioi (Le), liel'à Saiissay-la-Varlip.

liovAiME (Ile di), anc. iioio de Tile '/i» Trois-liais

{
lîrossard de Riiville ).

IloïAiiÉ ( La ), lieu-dit à (ir.uid-C.amp.

lioiArTÉ (La). 11. de (irand-C.auip.

l'ioMi TÉ (La), h. dp Tlipvray.

Hoziv, fipf à Drucourt.

HozEi \-(jiOTii ,
111"° isoli'p, a (iiolli.

iioziÈIiE fLi), lief à FranrliPville.

Kr BiLi.\RD. petit riiiss. à Saintc-Coloiiil.ie-près-Vi.'ruou.

Ki]iuiEMO\T, II. pl I. à Busi-Upiioiill-en-Uutlip. — Itn-

lipnimiis (L. P.). — fttibidmonl . vers ii.'iç) (cli.

de Hpuri II), — Ihibritmnnl (cli. de l'ondatioii de

Lvre). — Iliililcniout, 1 ay'i (cli. de Itobert de Sai-

i|ueiivil|p). — Riiliramons , Riibnimonl (cari, de

Lyre).

Ri-DE-n-l''Einn. , II. dp Sainle-(loloiiilip-pi'ès-\ ppiion.

RcDrMoxT, II. dp .Saint-Oupu-de-Tboiilierville.

RiB (La), i|' dp lier relev. d'Acipiijjiiy, i.'lîS.

Ul'e (La), II. d'Elurquerayp.

lîiE (La), vavassorie à Faloinillp. ipIpv. irAiilu^uiv

Ri E (La), fief à Giverville.

Riie(La), huit' de fief à SaiiU-Gi'oi'ges-du-Mpsnit.

relev. de la Polerie-Malbieii.

liiE (La), II. p| lief au Ti!leul-pii-()iiclip. i.Ipv. ili-

lieaiiiiionlpl. — 1 i 1
1) ( L. P. I.

Ri e-Adam (La 1 , li. d'IIauviilc.

RiE-AiiSE (La), lipti-dil à Saiul-Aiiiaiid-dps-Haulps~

Terres.

RiiE-Mi-Moi i,B (La), II. de BiMUocoiirl.

Uee-aih-Danois (La), Ii. du Tliuit-Aii|;er.

Rtf-ai \-(Jte»m\s (La), Ii. dp Saiut-GliristopliP-sur-

Gondp.

RiiË-AiiX-V'ALETs (La), lieii-dil a AiiIipvovp.

liiiE-Aiix-VAUiiAiioi'nns (La), Ii. des liaux-de.-HiPleuil.

Ri E-IÎAPTisTE (La), II. de Saiul-l'Jlii'iDip-l'Allier.

Ri:e-Belik(iiie (La), Ii. de Roiiiilly-siir-Andellp.

liiiE-RENAui) (La), 11. de Hauvillp.

Ri'E-Re>abi> (La), h. dp Louvorsey.

Ri e-Bertbou (La), li. de Fraucliovillp.

Ree-Bisette (La), Ii. du Fidplaup,

lii E-BoiiBGEOis (La), 11. dp l'ariiPvil|p-.Mii-.Sfiui .

lii E-lii issoN (L\). 11. de la Nop-Poulaiii.

liiiE-('ABi)i\E ( La), b. de Fiaiiipip\ille.

RuE-CiiAi.oT (La), h. d'Angoville.

RiiE-tJIiEiios (La), b. dp LoiiNPisey.

Rle-de-RermÈbe (La), Ii. de Saiul-Mariel.

Ri)e-iie-Beihlle (La), Ii. de Sainl-Tliiiripii.

RiiE-DE-Funr-iVloviLLE ( L() , 11. de Foit-Mo\ille.

ltl'E-DE-FllA^CE (La), b. dp .Sainl-Gpiiuiiu-sui-An-e

.

à Tauc. Ironlièri' dp Francp pI dp Niirinauilip.

ltiiE-DE-i\oiijiANi)iE (Li).Ii. dp Veruoii.

RuE-DES-FonoEs (La), Ii. dp Louvpi-.spy.

RiE-iiE-ViTOT ( La I. 11. dp \ ilol.

Rle-de-Voie (La), b. de .Vliiids.

RrE-Bi:-Rois (La), 11. des Baux-dp-l'uplpiol.

RiiE-io-Rois (La), 11. de Coulevillp.

RuE-iiT-Bois (La), b. de la Hayp- \idiipp.

RuE-DD-RiiKT ( La), h. de Toiirny.

RiiE-UrFBESîiE (La) ou Lmu-Mmli.et, II. de Saitil-

(dirislophe-sur-Condi'.

Rue-di-Hamel (La), b. dp Bos-\nrmaud.
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R{ e-iju-Hoc (I'K), 11. tlf Saiiilc-Oroix-sur-Aizici

.

Ri E-i)U-TuEiL (La), II. de Chaise-Dieii-du-Tlieil.

Ri e-Haubd (La), li. d'Aclou.

Ri E-HiocEsoT (La), Ii. de Morainvillc-prés-Lieiire}

RiKiL. riv. du dép' d'Eiire-el-Loir (|iii .nlTliie à lAire

iii-dcssous de Coiiili;ille.s.

Ri i;i.. 11. de Coiiieville-sui'-Risie.

Ri ELLE (La). iii'°à eau à Ac(|uighy,iTi iiiim-s «mi i.j« i.

Ruelle (La), Ii. di- Loiij^cliaiijps.

Ili ELLE (La), il. de Poiil-Audeiner, el porl lormé par

le lit de la Rislf à i n kilomélres di.'sctn einijouriiiire.

RitLi.E (La), dfiiii-ficr à Vrslj, reKn. de l)3ii(;ii.

R' ELLE-Ai x-Loii's ( La), II. d'Évreux.

Rlelle-di-Temi'S (L.i), lieu-dit à Veiiablcs.

Ri kli.es (Les), li. de (jravigin.

iti ELLES (Les), f. à Till\.

RiELLETTE (La), licii-dit à Roisgeloiip, li. di' liisnrs.

Ru:i.LETTE (La), lieu-dit à Saint-Nicolas-dii-lii)sc-.

IUellettes (Les), licii-dil à lloiidoiivilli:.

Rie-Macgeb (La), li.de Bourg- Ailiard.

Rie-Maire (La), Ii. de Vraiville.- /l».-l/«i(e(L. P.).

Rle-Meucier ( La), Ii. de Sainle-MiiigueriteKle-l'Aiilel.

Rie-Petbemollk (La), Ii. de S.iiiiti'-Maif;ii' rile-di'-

l'A.ilel.

Ri e-I'iiévost (La), Ii. des Bain-de-Rieleiiil.

Ili E-Rii)iLT (La), 11. de Rcuzeville.

UiE-RoiCE (La) , h. de Lieurcy.

Rues (Les), Ii. de Bosc-Roger-cii-nuiiiiiois.

Ri i;s i Les i, li. de Bouig-Acliard.

Ri es ( Les), Ii. et liiiil' de fief à (jisiiy, lelev. du Blanc-

Riiissoii , 1 /i 1 8 ( L. 1*. ). — Rucx
{
aicli. liai. ).

Ri es ( Les), in°° isolée, à Sainl-Miiliel-de-la-lliye.

Bi E-i)lo^ol. , II. ir.Acloii

Ri ET (Le). II. de Saiiil-Ueiiis-des-Mmils.

RiET (Le;, iii°° isolée, à Saiiit-(jcriiiaiii-siir-A»ie.

Ri E-TBtiiiiio\ (La), II. de l'Vanipieville.

RiFAiDiÈRE (La), II. cl liiiil' lie fiff à Giandcliaiii.

Iti£niiilièn> (Le Beiiiier).

Rlppaix
i Les), Ii. de Bou<nietot; plein lie! relevant de

Poiil-Aulliou. - Itouffiiirc, Honfaiig ( L. 1*. t.

—

Bi'Jjauh (LeBeiirier).

Ri FFEï, 11. de Boiicoiirl.

RirriETS (Les), cliàl. à llarcourl. — /?(y^/>i , i2-iii:

1,-x liujjle: , Uuffms, iM.i."> (L. P. ). — L,s Bitfflms.

iti'ig (niem. dcM L.C. D. R ).

Ri «LES, ville, cli.-l.de c"; liaroiinie érigée en coiulé

au xviir siècle ; (|ualifiée lioiiig, 17a:! ( Massevillc);

cliàlcau fort (L. P.). — /(«§«, /iM,'j'irt,xi" siècle (oarl.

de .Saiiit-Pére de Chartres). - Ruhb-x (L. P.). —
Ruglœ (cil. du conilo de Lcie<sli r); 1 a'ig 1 cari, de

Lyre).

RniLES ((.A>T(i> de), airond. d'Kvreiu, ayant à Test \f

1'" de Bjeleiiil, au sud celui de Verneiiil l't le dép'

de rOriii', à Pouesl le dép' do IOrne el le c"" d.'

Broglie, au nord le c"" de Bcaumesnil, conipreiianl

ao c"" : Rugles, Ainlienay, Auvergny, Bois-Ainaull.

Bois-Anzcray, Rois-\ormand-près-Lyre, le Bois-F'en-

lliou , les Roller.'aux. Cliaise-Dieii-du-Tlieil, Cliani-

liord, Clianipignollcs, OlnTOnvilliers, les I''ielils. la

lla\e-Saiiil-Svl\e>lre. Jiiignelles, Neaiilles-sui

Itisie, la Neuve-Lyre, Saint-An(oniii-r| :-.Sniiiniaire.

Vanx-snr-RisIe, la Vieille-Lyre, et i5 paroisses,

diinl I cure, à Biigli>s,et i '1 succursales: Aiulienay.

Bois-\riiaull, liois-Anzera;, Bois- Xmiiiand- près-

Lyre, les Roltereaux, Cliaisc-Uieu-dii-'riieil, (>liarii-

Lord, Cliéninvilliers, la naye-.Saint-.SyUestie,

Jiiigncltes, Neaufles-sui- Bisie, la Neuvi'-Lyie

Saint- Anlonin-de-.Suiïiinaiie, la Vieille-Lyre

Bii>E (La;, II. de la Polerie-Matliieu.

RussEAi -Nom (Le), ancien nom de la Maie-Saiiil

Nicolas, au Bec-Ilellouin.

BiOCEniE ( La), f. à Beauiiiesnil.

Ri III ( Le), ile de riiiire , à Garennes.

Bu Al X (Les), licu-dil au Cormier.

RrïAix (Les), lieu-dit à Ormes.

liiïAix (Les), lieu-dit à Saiiit-Aiiuiliu-di-Pacy

.Sables ( Les), li. de (jailluii.

Saules (Les), partie du tcrril.de Piljes, coiiiprenanl

plusieurs hameaux.

Sables (Les), m"" isolée, à Sainl-Pierre-la-Garcnne.

.^ABLOSiÈRE (La) . 11. et fief à Douains.

Sablo.nsière (La), h. de Sainl-Benoil-des-Omhrcs.

Sablo>mèpe (La), h. de Séhécourt

SAnL0>s (Les), h. de Balines.

Sabottbrie (La), h. de Jouvcaui.

SiBBEvois, li.f à l'ducraiinille.

Sac-Lpée , lieu-dit à Ecardenville-sur-Eure.

Saco (Le),c''* du c"" de Daniville; branche de .scr-

genterie du conilé d'Kvreux. — Sacuii , Saccum

,

) iSa (liulle de Luce III). — Saclif, 1 ly.'j (ch. de

Richard (iœiir de Lion). — Saccui,-, 1 3o8 (cart. du

cliap. d'Kvreux).— LeSac, ly.'ii (Dict.des postes)

— Le Smij-stir-Eiire , 1828 (L. Diihiiisj.

Sacqienville, c"'du c°" d'Évreux nord: plein lirl'relev.
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(lu coiiitt' (l'Kvn'UX. - Siu-luoilla (iloinesddy kiok).

— Siiiliniville, iig5 (dipl. àc liicliaid Cœni- rip

Linii). — Saiiiieiiwillti , vers laoo (enqiièlc: des

Msiijrcs do la l'oi'iM dn Breteiiil ). — Sal.-emilla , vers

i;Uo (rli. ili' l.ur.i'V. d'Évrcux). — Saiineinvilla .

(rh. de lidherl, év. d'Évreux). — Sackevilla. i-i-m

(ih. Ar Saiiit-lîliemu' de HeiiiieviDe). — Saquerw-

iiltii, i-joo (ch. de la iNuë).— Snqiieiwitlii , i-!()5

(i-art. de Saiiit-Taiirin). — SnqitaininUu, t'.']i

( iiiim^iiiv). - Saqunnoill'' , i o.'j
ij ; Satjueivillit , i 3()'i

(iarl.de Lyre). — Sarhaiirilta (ch. de fondaliim

de Sainl-Sanveur d'Evrein). — Sakeinvilla, Siikeii-

rille (M. 1!.). — Smiqiipni'ille (cart. de Lyre). —
Sanqueville , Sitquuiwilli' , Suqumm-iUe , i 3

•!
7-

1 -if)'

>

(clircin. des iinalre pri'inicrs Valois). — Sai-quin,i-

iIIp, ilîHt) (cari, dn eliap. d'Évrr Suqid'U-

rille, i'il>9 (monstre). - Snciiuimmlle , 1 G3H (Vie

de saitil .'Vdjiitor). — Saqih'oUlp , i-jj-i (Masse-

ville).— Siiqiuiiwille. 1778 (litres de Sainl-Klieniie

de l'emipville). — Siicnnvilh , 17S1
( Berey, (larlf

|iiirlii'. du diiicèw de Boiien). — S<iqiiprillr , \j^->.

I Hicl. d>'s |)iis|es).

S vtoi KM ii.i.E, \a\assnrii' à (;aiiap|ie\ille.

Suiiil'ki'KK (I^a), 11. lie .Sairil-Georges-dii-\ ièvre.

.^^KS^p,, lie!' à Villiers-eii-DésaMivre, célini au liel du

liiTuil, — O.s-iie. Cesiu's , Sécme [Lp. Beiirier).

SiniiKiiiK (La), lieu-dit à ,Sainl-Germain-Villaj;i'.

S \c,\\\i;r,ii; ( La ), II. de ,Saint-Lei;er-ilu-(Teiiiieli'y.

Su, •UT, (ii'f lelrvaiil d'Ivry, à Saiiit-Aipiiliu-de-l'acy ,

I 'l.'lli ( L. 1'.); ailj. /(' Mllllllll SiqrilHl.

Smiuis, I)' de liid à Callinille, ndev. ilr l'.iidiinc. —
Siilui: ( NiMisliia pia ).

S\ii\ o'lSA\^, vi'rs i /i 1 3, m'" ;i l^i\t'l-sur- \iillioii

Smm' Aiii;n;\ , rliap.ilc à Moijpiy. — 1 7 i (i
( (;i. d' \u-

1ii;jmm)

,Svivf-Aii U'ir, iliapcllf à l'l..slH's; ailj. delrlliliv

Sïi\r-\i.M\. 11. de Saint- Aynau-de-Cernières.

SM\r-A(.M\-Di:-( j iiMiiiiES, 1'"' du c"" de lînijjlir, lu no

dis liois ilivisions di' l'ain'. duuuiine de Oinii'ies ;

pli'iii lli'l relev. di' ruiurlli . 1 70S. — S. Uiiaiiiix ili'

Siuncvtix ( 1
"

p. d"Kvieu\ ). — Saiiil-Agiiuii ilr Sar-

iiivn's I liolierl , Cai-le de l'éviVlié d'RvreuxV —
S(iiii!-Aii;ii(tii ilr (ji'niirres (Lf Beiirier).

^\i\i-\iiu.AN, 11. dr \eaiilles-sur-l'iisle; iliapelle, ilià-

l.'aii l'I lier reli'V. d<' iirelouil (L. I'.). — .S'. ,l/;7V«.s,

vi' s'" ((pande ili. de Lyre) ; el 11 -2.") (rli. de lioliei I

dr Leicester). — S. Ajjiliis, xii' s" (cli. de liolierl de

llreleuil). — Sniiil-Ej>-lc\< ( ini|iiisitio iisagioruiii

lore.sla' l'ritolii ). — Sainl-EgUiii (Le l'ii'uriei). —
Saiiit-Ajiile (iKiiii pnpiilaire).

S uM-'\ii.N VN-DF.d^oNT ViDiiMi.R, aiir. pariiisse où se

Iroiivait le rliàleaii l'oil di' l'oul-Aiidemer, rôiinie à

eetle ville en i 71) 1 , rrtaljlip fii 1 an vu, réunio de

noiivean en iS3.'i; aiij. laubourf;; é,i;lise démolie.

— .V. [iiiiduix, xii'-' siècle (cart. de Préaux). — S.

iniiinii}^ ili' l'unie Aiiilomari (p. d'Eudes Rigand).

Sai.\t-Amam), liel' à Piichay, relev. des religieuses de

.Sainl-Aiiiand-de-Bouen, damesdu lieu (vingtièmes).

S^l^•T-AMA^D-D^:s-HAliTl;s-Tl:l;nEs, c" du c"" d'.AmlVe-

ville; plein licf relev. du Nenlmurg, iA'i8 (L. P.).

— .S'. Aincinihi:< de Siiurptu eu Sdiirtio . ] ût a (reg.

Pliil. Aug. ). — .S. Aiiianiliix iimpe B^rniiin Thimuf

.

I3(ii (cart. du Bec). — .S. Aiiuins (v]\. de Bolierl

de Meiilan). — Samt-A)iifintl-il('x-lhiiillrs-Ti'rrrx

.

i(io.") (notariat du Neubourg ).

-Saint-An Dut, chapelle du grand cimelii'ie de l.niiviers.

(l''lriiile par un incendie en 1 "i^i).

Saim-A\i>bk, chapelle à Monllorl-surd'islo. iili iMiiliei-

en i.5()i) ( L. P. ).

Saint-Antiri';, h. de .S^nnl-.Svmpiii'riiMi.

Siist-Andiii': ((lA«P4ii\E riK ). — \n\, IUmi'aiim; (Pus

I.K).

.S\i\T-A\iiiiK ((](vrii\ ue), arrond. d'Evreux, ayaiil

pour clii'f-lieii Saint- Aiidié- la -Marche l'I pour

limites à \A\. Il' c"" di" Pacv, au S. le dép' d'Eun--

('l-l.nir el le c"" de Nonancourt, à l'O. le c™ de

Damville, au N. le r"" d'Evreux nord; comprenant

;ii c"' : Saint-André, les \utliieiix, Bois-le-Boi.

la Hoissière, Brelagnolles, (Ihampiguy-la-Kulelayi'.

(IhaAigiiy, (Londres, la Oouluro-Bonssey, (Iroth.

Epieds, Ezy. la Forèt-du-Parc. Kouirrainville, Kre.s-

ney, (iarencières , (laroiiiics, liiossœuvre, l\r\-la-

lîataille, .liimelles, I" 1,'haliil , Lignerolles, Marcillv-

sur-Eiire, ,\louelles, Vloiisseaiix - Neuville, Pre\.

I)ue.ssigny, Sainl-Germain-de-Fresney, Saiiit-Lau-

rent-di's-Bois, Serez, le Val David, il -'o paroisses,

dont uni' cuie.à Saint-André, el i.) suo-iirsales :

Bois-le-lioi , Brelagnolles, Ohampigin -la-Kiilelayi'.

Gliavigny. (ioudres, la (;iiului"-Boussev, Crolli.

Epieds, Eïv, la Kun''l-ilii-Pare, (i.iivnni's, (Irus-

sieuvre. Ivryda-Balaille, MairilK-siir-Kiiir, Moii^-

seaiix-Ni'uville, Pcy, Siiinl-Heimain do-Krcsuey,

.Serez et le Val-David

SAi\T-AM)r.i':-i)E-VEr,iir\. chapelle à la \ ai lierii' sur lion-

iloiiville, au h. ih' Verdun. — Hili 1 (aeles de Pi'vé-

ilii' d'Evreux).

SuNT-ANUni'.-l.A-MABiaii:, ili.-l. du 1" do Sainl-Aiidre;

liiiiirg, j-j-fi ( Vl:i.sseville
) ^ haronuio, liaiilo justice

itIov. du com II' d'Evreux. — .S'. Aiiilrf<is , 1 3 1 3 (ch.

de IMiil. \ug. ).

—

Sfr/nl-Aii(lririi-Pii-Ut-Mmrhr , 1 A U)

(di'M. des hiens de l'alib. deConches).— Siiint-Ati-

itiiiji'v-lu-Marrhe , i'i58 (arcli. liai.). — S. Andreiis

m Mitveliin (
>' p. d'Evrein). — Siiiiil-Aiiilry-eit-ln-

Miirche. i.'j.'iO (calalogne dos ilhustres ducs et con-
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nélaliles). — Sanandreax (Masseville). — Sntnl-

Anilré-cii-ta- Marche , i^^i (L. P.). — Sainl-Andn'-

la-Forét. i8a8 ( Dubois).

.S\i.me-An>k, anc. ihnpelk lelov. de li ( joix-Saiiil-

l.oulioi. à la (iliap<^lle-(lii-liois-(l(>s-l'aiiv. II. de

liromesnil.

.S»i\te-.\>m;, cliapilli' à Kcrri^rfs-Sairil-Hilairc.

Sii\TF.-.\v\iJ, il. du Fidelairi'.

S»inti!-An>k, cliapi'lle du cliàloaii de Nonaiiciinil. dé-

Iniil sons Charles Vil.

SAi>Tf;-;\>»E, iliapelle délacliéc de loiil hàtiinenl, an

manoir du Val, an TlieilIcinenI, 1717 (Cl. d'.Vul)i;;né).

.SiiMK-\.VM:-i)Es-lfs, diniM'Ile jjolliiqnec'Hip'C ot lii'nile

"Ml 1 8()o dans rinléricnr d'nn il à la Ilave-denoiilol.

.S.iint-Antoim:, anr. chapelle, à Alisnv.

.'>\i>TA\Toisr, anc. léproserie devcnne riloli'l-Dien

de Bcanmonl-le-Ro|jer, rénni à l'hospice d'Ilar-

conrl , 1(178.

S.(i\T-\M(il>t, II. de (!oiide sni-Uisle.

Sai>t- A\ioi\K , hi'ipilal de fjisors, londi' p.ir l'hi-

lippt Aii;;iisli', incendié en 1 Ti 1 () et reconslrnit sons

le M'caiilc lie stiiiil Lami ; dfiiinant antr'-l'ois .Si»li iiniii

à la rtte <li- l'iiris.

SiiM-\\Toi\E, II. de Sainl-Deiiis-dn-ltelh'l.in.

Su\T Amoine l>t; (JAiLi.oN, (([lise cidlé[;iale à (iaillon

— S. Aiilotiiii» ilf Gailloi) , I 1 1 ti (hiiili' d'Iniio-

.enl III).

Sii\r A\Tiii\f: iiE l*o>T-iiK-i.'Ar.i;ilE, prieur.' de lier-

iiardines, fonili' en iCi'ii.

.Sum-Antohe des KssAiiTS. II. et ancienne 1 liap^lii' nii\

Kssaris. — Maladreri", l 'lô'i ( I,. 1'. 1.

SAi\T-A>Tnsi\, porte He la villi- de Par» — ijiii

( j^anil cari, de Saint-Taurin).

Sii\T-AsTO.\i» ( PiiiEmÉ Bf.), dépeiidaiil de l'aliliay

de .Sainl-Tanriii à Saint- \<piilin-de-Par\.

SiivT- A\TOMN-DE-SoMMAinE, c"' (lii c"" de l(ii;;les. —
SoMiiKiia, Suminera , Sitniiiieria (cari, de Saint

Père de (;harlres). — Snînt- inlIimiin-ili'-Sninèrr

(cari, de Lvrc). — Somcre. Sainl- hi'huninii-de-SiiiK-

mère, l 'iTiS ( arch. nat. V — .SViinf- liil/i/nmi. ilio!.

(lalieilion. île Riigles ).

Sii>t-Aqiii.i> (Hms dei, liras de l'Kiire a Saint-Aipii-

liii-i|e-Pac\.

SAiM-AgiiLi\ (Peim SÉ«i\AinE de), élevé à Kvrenx

i'U \i\' s' sur les mines de Pane, éjjhse paroissiale

lie S.iiiil-Aipiilin. Suiiil- \rijiiitniii . i7.S.'i (arcli.

de la ville d'Kvreiix ).

Sii\T-AQrii.is-D'Aic.Eni)\s, c"' du 1
" de liroj;lie.

—

llfreroii , Alj;crmi , uiioiO.V ). - li(/re/-H«i, liaS

(ch. de Henri I"). Auj;eriin, \-tM ( L. P. V —
Aij'^ninH (p. de I.isieiix i. — SninI- \iiuiliu des An

-

gérons. 178a ( DicI ih s pnsles '
: iS.i()M.. P. t.

Sai\t-Aoi ili>-de-Pa(;v, c"" réunie à Pacy-.siir-Enri.' i\v

1791 à 1798, puis rétablie; liel relev. de (iisors

( L. P.). — Villa S. Aiiuiliiu, V. ()(j() (cil. de Ilichard

le lion, Hiihard II).— S. l<o/iHi(s(reg. Pliil. Anjj.i.

— S. Aqmliiius île Piweio, 1 aa '1 f I,. P. ). — S. .'lei-

ninus, v. laâo (arcli. nat.). —.S. Aiiitilimis
{ L. P.i.

-^ .S'oiiif- Ihc/iii , i(i;ii (Tassin, PI uis el profilz).

Sai>t-Ai:biv, r. et manoir noble '1 (lonclies. i.'iui

(LP.).

Saint-Ai bis ( Bois DE I . à (Àii iieuil.

.SAiVT-ArBis-DE-BAiic, paroisse réuiiii' Il i-i|i :i lieaii-

inont-le-Roger.— .Sein(-,IW)iH-(/c-/;((r(, 1 7:i8 (Saas ).

— Saint-Aiibiii-tle-Biirre . i7r)'i ( Dicl. des postes).

— Sumt-\i(hti}'(te-lteninnnnt , i8(is ( (îbarpillon et

(^iresmel.

Saint-Ai BiN d'Kc.oiis. éfrijsi- dénnilic pour liiiie plaie

à la c<illéi;iale actuelle.

SM\T-ArBiN-D'KcRosvii.i.E, c" dii C " ilii .Neuliouif);

liefdu nom de Hicliard t^roc. aiiliid. d'Kvieiiv. —
.S'. Albiiiu.1 de (IriirvdUi . xn's', (mis de CnisriUn.—
.S. Albintia de (irorilla , v. 1 1 ()li (cli. de (Jarin. év.

d'Kvrenx 1. — Sniiit-Aiiliiii-d'Iiicruin'îllr. \. iiiji)

(bulle dTnuorenI III). Crdiivilln ,
1 -tii'i : S. Al-

liiniiK lu IliclinrI, 1 a."i.'i ; .S. illiiiiiis de Crocilln lli-

elmrdi. i!>.")/i ( rart du lîec ). — lUcrordla. IÎ77;

lùcroerilla, 1378 (cart. de lion port). — CrovMu
.S. Albiiii, 1^78; Crovilla Giiwhiirdi. ia<)ii; S. Al-

binus de Crorilln In liichiirl . 1 açc? (cari, du eliap.

d'Kvrenx).— Sniiit- SOnn-deCrdrillc .
\'^^.^\

( c^irt. (In

lîec).— Saint- \jibin-de-(jrt,!irdle . 1 Wiij (monslre).

-— Sntul-Aubin-d'Ai-serille, Satn t- Aubin -dWnsxe-

rdie ,Sninl-Auliin-de-lliirdle . iTia-i ( lii'i lieirh" delà

noblesse). — Siiint-Obein . 1 -0(| ( aile notarié 1.
—

Saint Anbin-d'l'^craarille . 1-81 ( lierey, (larle partie.

du dioc. de lîoiien ). Siiinl-'{idiin-de-t',rnville
.

1 .'(.îi) ( I.. P. ).

Saixt-\ibi\ DE Da.m.i . |iaroisS' siippi'im''e eu 1 ;()i.

S\i\T- \i iiix-nE-ScKLLox , c" dii c 'de Tliilierville: lief.

— Srilosrilla (L. P.). — Seltnnci \illn (p. ilKiides

liieaud ). — .S. IttiiiM.v (/<' Sellon . la.ji (cart. du

lîec |. — S. Alhiniis de Cbiilnns, 1 -Mj.i ( L. P. 1.
-

—

S. Ubimts de Sellone (p. de l.isienx ).
— Snincl-

Anhin-de-CeUoii , de Salton. i.lii.'i (la liiiipie). —
S.-Aubin-de~Selb)H^ l 'ifii) ( monstre 1.

Sii\T-Aiiii.x-DE'>KnESSEs, anc. prieun'' iliirAïuIreville-

la-('.anipa(jne. S. Albinim de l'riLviin^ , i.'io7(olim).

Sii\r-Ai niN-DKS-ilAïEs, c" du c"" de lîr'aiimesnil. - —

S Alhiniis de Sepibiix ifoiMés iVE\ri'\t\). - Samtl-

Aidbin-des-Hiitjes , auln'ineiit le Kiiie-de-Unumillii.

l'ifia ( arriére- lian i.

.Saixt-Aibix-i>!:-\ ii.LAiXES. prieuré a l,voii3-l,i-l'iirét

I L. P. I.
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S\i\T-Ai iiiiv-i)i;-W,4siiini r.f; , iiorii de Sainl-Aiibin-sur-

Qnillol)eiir au inoynii à(;e (L. P.). — Hanbw^uin

.

V. 999 ( cil. fil- Ricliiiitl II). — Wrneborc]! . i i 'i-

(hiillp (l'I'jigi'iic Jll). -— IVencburgus (cail. de

Pri'uiix). — \'i umliwjnini . Wenfburv, i -M 7 ; Wn-
tiebarc . Wnicborrli (rarl. de Jiiiiiiéiies).

SAiNT-Arp.iN-ni-TiiENMiY. c"' du c°"de Broj;lie. — S.

Albiinis lie Tniipiij , iisHH (cari, de Préaiiï). — Tu-

npiiiiii (vpf,. Piiil. Auj;.). — S. Albinus df Timei/o,

Tfiiiir'jjum (|). d(î Lisiciix). — Siiiiit-Ai(biii-rh-T(ni-

npy 0» de Liiuriiijj. 1 -j'i') ( Ma.sseviile). — Saiiit-Aii-

hin-itf-Thcnaij. 1809 ( Peucliet el Chaidaire).

SAlplT-A^illl^-nll-VIElI,-EvI!Kl;s . 0" réunie avec le Vieii-

Kvreux en 1 S'iTi sous le nniii du Vieil-FA'rfiix : plein

liel relev. du comti' d'Kvreux. — S.AIbimis, v. 1 ! 1
•>

I rli. de Lnc. l'v. d'KvT'eiix). — Smni-Aiihiii-jdwrle-

Viciilr-Ermix . 1 ^iTiÇ) (monsire). — S. Mhiiius ilr

i otenbiis Kbroinn (p. d'Evreiix).

SAi\T-Ai;mN-i,i;-(ji!icHAiui, c'" du r"" di' lieauinesuil ; r|'

de lieC relev. du comté d'Iîvreuv. — Sdiiil-Anbin-b--

Gtiirhurl , I •! I 9 ( rarl de la Trinité de Beaunionl ).

SAi\i-ATU!i\-i.h-VF.nTiiKiA, c'"' dii f°" <le liernay: fiel

'lépenrlanl en partie de la liaronnie de {''errières.

—

S. AUiiiiiix (dotalilium dncùssa; Judith).— .S. Alhnnts

] iriiiiims. 1 •;Hf> (arrli. rie l'Eure). — Stitiit-Auhin-

Ip-Vpftui'l.r, 1 /i"'0 (aveu de l'ablié de Bernav )

.S*iM-.AiiEi\-si:n-GAiLr.o\, r"' du c" de (iailloii. — .S'.

Albums ilf llnthoriis. 1)79 (cil. de liolroii, arrlie\

.

di' Rouen :. — .S. Albinus do GniUiin, 1 V07 (arrli.

de rEiire). — iS'. Albinus de (iallnn, 1 e.ii/i (rarl. de

Philippe d'Alcnçon). — .S'. Albmtis de (jtdlone. 1 «67

Vgi'and rarl de .Saiiil-Taiirin). — S. Albums jit.ric

Gtiillun , lâ^o; Saint- Aubtn-^miMe-Gadlim . i -'.q/i :

Simtl-Aid'in-di'-lri-GnilInn . 199'! (rail.de Sainl-

Wandrille |.

SsnT-Ai.Bn-Mir.-Qi ii.i.riiKi r ,,r"' du r"" de IJuilli'ljeul.

— Au moyen àjr^eSniiil-Aiibui-dr^Wainboni-g^ L. P. ).

— Siiinl-Anbin-piTs-Oiidlfbf'Hf. i']HH (Saas). -

—

Voy. SAlKT-AuBlN-nK-WAMBOrRO.

Sai\t-Ai BIN-si i:-Ri,SLi:, paroisse r< unie à Ajou vers

1792; q' do fief relev. du lomlé d'Kvrenx, l'jio

{],. P. ). — .S'. Albinus supii- Rillam (p. d'Evreiix).

— Sdinl-Albin , la'îi (i"cart. d'ArInis). — Snint-

Anbiii-snr-ll{vlh. 1 lii'x) (monstre).

.SAim'E-.ArsTiiEDERTC, prieun.' à Sainl-lJenis-le-l''er-

nient dès laCo, et chapelle appartenant à l'abh. de

Saint-Saens, 1717 ( <11. d'y\uhi;;né).— .S'fli;ic(i'-.4ï(s-

bn-lo. lâiiS (procès-verhal de \isile de la lorèl de

llleii). — Suint -Ausi'lu'i-tr. itilii I lettres patentes

de Louis Xl\ /.

SAl^TE-iiAllBl;, couvent de P<'nileMls aux portes de

JiOiiviers, ifio-v.

iSAiMD-lJAr.nt , m" isolér>, au Mesnil-Jourdain.

Sainte-Babbf. , chapelle à Sainle-Marie-des-Cliamps.

auj. Snint"-M(irie-de-VnUm(snil, 17^)8 (Saas).

.SAiME-BARBB-sLii-GAiLLON , c°' du c" de (iaillon
,
pa-

roisse autrefois annexe d'Aubevoye.

Saim-Bahthélemï. anc. chapelle à Douaiiis.

.Sai\t-Bai\tuéi,umï, maladrerie hors de Peureinte de

Konancourt.

Sust-Baethélemï. anc. chapelle au h. di' la (iliaule, a

Saint-Pierre-de-C.ornieilles. — S'. Tlitrlhnl(,nieus ,/.•

Corinelliis (p. de Lisieux).

SAiKT-BABTUÉLEMi-DE-lioiRKiH. pi'ieiiri', luemhre de

Pald). d'Ivr\.

.Sai>t-Bh\oît. loiilaiiir dans l'enclos de l'ahliaye il"

tjrestain.

SAIÎVT-BENOÎr-Di.S-l.)MBBtS. c'"' du c" de Sailll-tje.Olges.

— .S. Benedictus in foreslu que Gaeei'u dinlur et N.

Benedicius de Undn-is , 1 208 (cari, de Pri'aiix).— .S

Bnnediclus iti Ovtbrts ( Du .Monstier).— Sumt'tli'noii

des-Lmbres . iHâofaveudu Bec).

SAi\T-Bi';BENUEE-iii:-LA-BogiE, grotte (aillée dans i"

roc; ermitage à la Bo(|ue-snr-nisle, auj. Saiiil-

Samson-de-la-lU)fpie. — Suwtus Sierengtirius de

lloen (ch. de Bohert l([, ronitc de Meuian I.

Sll^T-BLAISE, second nom de la chapelle de .\olr»'-

Danie-iles-Halles, à Kours. — 1788 (Saas).

Saim-Bi.mse, h. de iMoiilanre.

SAiM-liLAisr. , chapelle à Séhécourl.

.SAnT-BLAisE, chapelle située àTliihuu\i!li', sur le hoid

delà Bellevoie, chemin deNassandres au \eiihour;;:

supprimée en 1095.

Salm-Biiice, maladrerie à Carsiv ou i"onlaine-la-,'~(-

rel, 1(198 (arrêt dii conseil ): reunie à l'hôpital de

Bernay. — ,S'(im(-/(ri.r ((jharpillon etOarcsme).

S\i>T-Bnict. chapelle au manoir de Menhrel . à Cau-

nionl. — 1717 ( CI. d'Aiihigné).

Saint-Biuao, château à (llos-sur-l'isle.

Saim-(Jalais, I. et i|' de hef à Lonversey, re|p\ . du

condé d'Evreux.— Saint-Callais , 1 .'lali ( Recherrhe

de la noblesse).

Saimi-:-Ijathebi>e, priiicipal herd'Authevernes, 11.J8.

SAI^'TE-OATHEBl^E, ticl' à Gravigiiv, relev. du comti'

d'Evreux.

Sainte-Cathebim., petit ruiss. à Lisors. atll. du Kouilli-

broc, affl. lui-même de la Lieure.

SAivri.-t^ATHEBiNE, coteaii ipii domine \ernon. el anc.

oratoire de Franciscains.

Sainte-Catbebine-be-Maubei'As, chapelle à Bezu-la-

Forèt. — xiu" s' et 1788 (Saas).

SAI^'TE-CATHEnI^E-DE-Ro^DEsl.lBE, cha|ielle a Appeville-

dit-Annehaut.

.'^Ai\TE-C*TnEBi.\E-r)ES-HF.TBi,s. iiialadirrie à Toiir\ill' •
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Mir-I'oiit-Aiiileiiier. uiiu à l'Iiospict; de l'oiil-.Vii-

(Iviiier; auj. leriiie.

"niME-CArutniSK-Di-.MoNr-u'Hti iiiii?ii. . aire. clia|>i!ll«

voisine de Veriinn.

.SAisrt:-Céi;iLE, lieii-dil a Conl<iiij;e>.

Saints-Cécile, anr. ilia|ielle à Huesl. — .S. Cecilia île

Guesl, vers J i '18 (liiille d'Kujjènu III).

SAi^T-CÉLEniN ^CiiEiiiN |iE ) , allaiil dii .Neiiliourya Hoc-

(oinare parles Forières d'iville; iioni Ircs-ancieii dû

a .sainl (ii'leriii, .second |jalriiii de la çliarih' d'IIer-

toiiKii'e.

•Saim-Céhas, lime des .sources du ruiss. de <Jarl<ec,

encore fr'qiieiilee en [icderinaije pour le-, maladies

de la peau.

.SiiM-(yiiAiiLEs I i'iiiKi iiÉ 111:1. à l.yons-la-l'orèl, i^SH

( .Saa.'>; ; su|i|>rinie en 1 7>(a

.

.SAl^T-CllBRO^, c" léuiiie anc Bivuil|iiinl et Lurey, en

iS'tô, sons le nom de Itremlf^onl .
— S. Carauiiiis

{ lellre di> Simon d'Ami au clia|i. d'Kvreux ). — S.

tiarantiuii , \iii' .s' (L. I'. ).

—

S. knniimits, 1 jlio

i cari, de .Sainl-Taurin 1. — Sitmt'tîiwntu-lfs-lîota .

i«aN (I,. Diihoi.M

SuM-LumsToi'iu., auc laiiliuinj; dis VnileKs i Hro'i

sanJ de liuville).

Saint-IJiuistupiik, é|;li.se des liain-de-llieleuil. — S.

t'MnÂtojtIuH-iia tir ItaitftM m forfulit Hi-tInUt , 1 .'lof)

(cil. de Mutliieu, i-v. irEneux 1

Sinr~(.iiiiiM(ipui., Il df la Haienj;er.-.

.SAnr-(iiiiiisToi>iiK-i>K-Lo>ta EMAïu., [iieniH-r imhii di-

l'é^li.se de Sainl-Clii'isloplie des l!aii\-di-lireli'uil.

SAnT-CiimsToi'ilE-si ii-.\vin;, c" du c'" di' \eirii'iiil:

fifl. — - >'. Clirislu/'n ii:< , ii-'J* - S. (Jinstui/linni^t

,

1 j^i:! (carl. de Sainl-l'éie de (diarlres).— .S. Clins-

iiiliUtiTUK jiixtii Qiiervuiii livuiiaiii , 1 175 ( L. I'. I.

Seiiit-Cnshijle . i->Hi 1 I.. I'.).

SAI»T-(iiinisinpiii.-siii-(ioMiÉ. c du 1 dr .Saiiil-

Georges. — 5rtm(-C7iii,il"/y/i/e ( (jaiiel 1.

.Siiït-Claib, chapelle à Uoissj-l.aml)ei\illc , 1771

SuNT-CLAiii , II. deSainl-Lé|;er-de-(jlali);ny. auj. l'on

taine-la-Lou\et.

SAl^T-CLArll I KoMiiiVE ii*;i. sise dans le piT \ul>i\. a

liisoi-s; aiic. lieu de pèlerinaj;e.

Saint-Clau ( MoiLiN DE), il l!erna\.

Sai,m-Claiii-i>'.\bcky, c'"' du c°' de Hernay: fief relev.

de Hcaumoiit-le-ltof;ei' — Sunil-Qair-<le-l)iirn:ii

I litres nomlneiiXj. — Darrmim , Dircaium ( rli.

d' \dani île Cierrey). Hiivvedii.i , i.'iH (carl.di'

Lyre ).— S. (îlaru» tir Derchaw , 1 '. mi , el .V. (jltniis

lia Dercttio m Ofti, laui (cil. de Raoul de (jierrey

,

••v. d'Êvieux). — i'. Clarus Je Uunliai, ia8X:

Stiint-Cler-th-Dersay, i3yi (titres du cliapilre

d'Kvreux). — Sainl-Cler-tle-lterceii . 1 'i.'io laveu di'

i'abl'i' de Bernay; lâG:» (arrière-ban). — 6'«ni/-

Cln-tlv-l)ressey, i/iG<) (monstre). — Dercij, i(j'i>^

(L. 1'.^. — Saint -CInir- il' lli-in-, 1 8ii.^ ( Vlassoii

Saint-.\iiiand).

SiivT-Cl.AiDE, cLapelle an manoir de Hecdal.

Saivt-Claidk, chapelle au Bourjjllieroiildi'. dile aussi

li'n CanoiiiiDts (Saas).

S»i.\T-CnuDE, chapelle au l'Iessis, li. ilr Hoiupielon.

— I 7^8 (ijaas).

Saim-Oi.eu. fiel à .^m^•Cllll^l. 1 .'ilio: dit aussi fiel Hiiu-

iliirf.

Saim-Cleu, lielà luiiln.

Saist-I.leii. lielau .\lcsnil-sous-\ercli\es.

Sai\te-Cu)Tili)e, chapelle dans le chu'lre du chap. des

Andelys; fontaine celehie et pèlei iiui(;e, dite aussi

Stiint-Niciila» el Smnti'-Clitliiilr . Smuli'-C.rolii-iil'

.

allération de nom dans i|uelipies ani chronicpies

I
ISl'iissard de Itiiville).

SAinrE-CLoriLUK. cliapelli' a liieux.

SAi>rE-(Juirii.DK, lonlaiiie a Sainl-lrei inain-de-Pas-

i|uiei', liu( d un pelirinajje.

SAl^TE-Col.o^BE ((^A.NTON DE;, avec Niiiile-Colornlie-la-

Campagne pour ch.-l., coiiipreiiant. île 17411' à

l'an IX, 17 c" : Salnte-Coloinlie, liacipiepiiis, Ker-

nienville, fiois-lluberl, Bois- iNormand -la-i,auj-

pajpie, Brusviile, Kmanville. (iraveron, fithieinille.

(Juitleheul , SacipieiiMlli'. Sainl-Le(;er-la-t]ampaj;ne.

.Saint- .\|i'laiii-la-l,aiiipa(;ne, Sémerville. le Tilleul-

l.ainlieil . Toiiriiedos-la-(jampa(;iie, l'ournevilli'.

.SAi\rE-C(U,ii«iiKi.A-<,AîieAi;\E, c'"" ilti i ""d'K\reiix nord;

lii'l.— .V. Culumlm , 1 •-! 1 G (carl. du chap. d'Kweux 1.

— Saittte-ljuulonbic , Sttiwle-Cijulnmhe ,
1 '17.J (La

Hoipie ).
— SmnU'-(,iiulliiml>r . 17 un (dép' de l'élec-

tion de Couches).

SAnTE-CoLOMllE-l'llÈs-\ Elî.>0> , c"' dii c'"de \ el IIOII.—
S. Cnlamliu , ters 100.') (ch. de llichard II 1

Sll^Ttil"«E-ET-SAl^T•l)A«lE^ , chapelle fonder en 1 il 1

sur le lief de Beauchesin-, à Saint- \iiliin-siir-'jail-

lon.

.S ll^T-(.l!Éll^ . anc. lande et iiiaiioii cniiitu des u^oi a

Lorleau; auj. château

Su>T-( jiÉi'i.\ , prieuré dépeodaut de l'ahl). dr Lvie, à

Ilomilly-siir-AndrlIe, 17^8 (Saas). — S. (Jrisi>iiius

de l'imtc S. Peln. vers 1 1 70 (ch. de Henri il ).

SAiNT-CiiiîPiN (Fontaine nr). voisine du château di

Maloii.

.Sainte-Croix , é;jlise dKM'-nx Itn'ilii- le |uiii- di- Noël

1 li.'i'i ( Le Brasseur).

.SiixTE-iiKoix DE Bkii.nav, principale paroisse de lelti

ville. — ,S'. Crttjr tleriian. —.S. Ijin tir Itrmnijr

(p. de Lisienx).

,S»i\TE-<!iioix-si ii~\izii.K. c'' du r"' d'' ( tuilleli"iil. —
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S. Cni.r , 1 026 ( cil. (il! lîicliarii 11 ). — .S'. Oni.vjuJ.iii

\;/.siacHiii , S. Crut île Asijuco , 137'i.fl Sainlr-

('viiis (cail. cil' l"i''ciiiiiji).

.Saim-Cvii-I)i:-Sai.!:ii\e, <'"' du c'" de Uiionrio; siège

d'unf liaionnio n'Iev. du roi, s'étcndoiit siip Siiinl-

Pieirc-de-Salerrit'. — .S'. Ciricus de Siileniu, laili

(cari, de Préaux). — Sulfi-iiia, 1216 (L. P.). —
S'. Cyfifin dp Snlmiu , lagS (cari, de Préaux).

SAiNT-(;Yn-Dr-V.u DHEi IL, c'" du c°" de Ponl-de-PArclir .

déuiendjremenl de l'aiic. domaine des rois niéroviu-

fjiens (|ui s'éleiidail d'incuvillfi à la Seine. — \o\.

VaI DREIIL.

SAl^T-(jïrl-LT-SAl.^Tl:-.IuLITTE, anc. chapelle à Boissel-

ie-Cliâtel. — 1717 (Cl. d'Aubif;né).

.SAiNT-Cvn-LA-CAMi'AGMi, c'" du c"° d'AniIrevilIc ; Bel

relev. de Tourvilli'-!a-Cam|ia;;ne. — S. Cijricux.

1 -118 (cil. dePliil. Aug.).— 5. Ciricus, laSi (cari.

lie l)0n|iorl). — .S'. Ciiiius in Camjinnia, v. i3Sii

( Rilil. nul.). — Saint-Sir, ifi.'ii (Tassin, Plans el

prolilz). — Sniui-Cir-fn-Ciiu>pn;'jip , 1723 ( Ma.s.se-

lillc ).

."^aixï-Dems, anc. tlia|)fcl|i' à Beaiiiiionlde-linijer.

.SAI^T-I)l;^ls, lauliourj; de Hrionne.

S\p\t-I)i;nis, église d'Kvreiix, démolie vers 1711'!.

Saint-Dems, clia|ielle loiid 'e par Henri IV à l.i Made-

leiiji--de-IVonaMcoui I , entre \--- hanieaiix de ia Fou-

laiiie et de Merville.

.S\im-|)e»i.s, II. de NassHiidres.

Sii\t-I)ems. II. de \erueuil.

Svi,\i-I)ems, li'Mi-dil à \ ieii\-\ Liiez.

Sunt-Dems (Les rr,ois.iiLLi> lie), anc. domaine d<'

Talili. dans le \exiM normand : Fleury, Lilly el

M(ir;;ny, 1 'i5'i (ardi. nal., cliàlell. de Gisors).

Sii\i-L)ems (PoiiTE n ), perle de Lyons-la-Korèl , du

lôlé de l'église.

Su\r-l)EKis (lii\ lÈRE de), iiihii donné qiielcpieluis à l,i

Levrière.

SiiNr-DEMs-nWi lii.noNs, e'" du c"' de liroglie : lief.

—

^. thimyaiua de Ani'^eroit , i-n3(); .S. Ihoini^iiis th-

.Aui>erone (p. de Lisieux ;. — Snini-Deiihi-iIrs-Au-

<;erniis , i8^i() (L. P.).

Saisi-Dems-de- BAZncoi Kl, cli.ipelle. ii<i;) ( Imlle

frinnocenl III).

SAl^r-l);:MS-I)Es-lVln^TS, c"° du c"" de iiourgllieroulde;

licl. — .S. Ilionisiiis lie Moiilihus {\). d'Kndes lii-

gaiid).

Saim-1)k\is-di-Héiiéi,\n. c'" du (""de lireleuii: fiel.

— Hnellant, xil"' s" (L. P. ). — Brnlirrlaiil (grande

cil. de Lyre). — S. Dioiiisius de BrneUmd, vers

i.'So'i (cil. de Mathieu des Essarts, év. d'Kvreux).

StiM-UEMs-i)i-BosGEERARn, c°' rédiiie en iS'i^i avec

^la^coIlville- en- ttoiimeis sous le nom i\o Bongite-

rard-de-Moreouville . — .S. Dijniiisuiit de Hnseii Oue-

carf/i (p. d'Eudes Bigaud).

—

Bnsc-Gerarl ,\. lOÎm.

— .S. th/ouisius de Kusclio Gerrardi, 1272 (cart.

de Saint -Wandrille). — S. Diomjxius de Bosclin

Gherardi (p. d'Eudes Rigaud). — Boxgaériird-en-

Bomuiiis, 1S28 (L. Dubois).

Saint-Denis- E^-Lï0^s, iioni de Lyoïis-la-Forél au xi'

siècle.— I dln SmuU Dionysii m iiemore de Leonihun ,

lo.'i:! (cil. du duc Bolierl). — S. Diouysiux m Len-

iiibiis, lurio (cil. de (îinli. le (]on(j!iér:ml ): 1 -v)-'

(ch.dePhil. Ang.i.

SAIST-DENl-S-LE-FEBMiiNT, c"" du C°° de disOCS; liet. MU'.

château fort et l'une des sept villes de Bleu. — .''.

fHonisûis de Farman , x\i° s° (cari, de Mortemer).

— S. Diimisius de Fnrmam , 1199 (bulle d'Inno-

cent 111). — Sniul-Denia-de-Freuniuft ; Sainl-Denijn-

dr-Feriiien . iHoK (cli. de Pliilipp.' le Bel). — S.

Dioiiisius de Feriiieiilo (p. de Baoul l'.oussel).

—

Saini-Ueins-de-Fermnni , i/i.'ji (arcli. nat. , aveux de

la chàtell. de (lisors). — Saint-Denis-de-Farmen

,

ii.^)3 (aveu, arch. nal.). — Suiiile-Béuiie , \Ki'\

(lettres patentes de Louis XIV). — Sniul-Denia-df-

Fermniil , 1722 (Masseville). — Suiiil-Denix-le-Fer-

i-eineul . 1787 (arch. de la Seine-luIVrienre).

—

Soiiil-Deiiis-le-Firniont (Cassini ).

Saint-Didieh-des-Bois, c'" du c'° d'.Viidreville; baroii-

nie relev. de Pont-de-l' Arche. — Sunrtus Desideriun

,

Snint-Lésier et Saint- Désier, i2i|i (livre des jurés

di' Saint-Ouen). — Saint- t)ignes. i'j5.j (aveu,

.irch. nal.). — Suint-Désir, jusqu'à la fin du xvi' s'

et i(i3i (Tassin, Plans et profilz). — Saint-Di:ier.

1722 (Masseville). — Suint- Dé.iint (L. P.). —
Saiid-Dezierx, 172(5 (Dicl. iiniv. de la France) el

i7."ii (Dicl. des postes). — Suint-Dezier on Didiei.

177/1 ( sentence du (jhàlelet de Paiis ).

Saikt-EdmoM), cliapelli' an manoir des Bois, à Saiiil-

Oiien-des-Cliamps (p. d'Eudes Bigâiid).— .S'. Fnd-

niiiudus (p. de Baoul Hoiissel).

Saint-Elieii, c"' du c"" de Conciles; bel rele\aut d^'

Conciles, l'ioi). — Suiiil-llélier, véritable ortho-

graphe (L. P. ). — .S'. Elerius , xii", s° (cb. de la

Noë).— .S'. Heleriiis , xiil''s''(L. P.). — Sainl-Eslier-

le-Biiis , 1 722 (Mas.se\ille). — Sirtit-Elier-sur-ltun .

1828 (L. Dubois).

Sain'T-Élier (Bivière de), second nom de la Moiellc.

Saikt-Eloi, chapelle à l'hôpital île Bonr;;lliiioulile,

i5'i6.

Saim-Eloi, anc. chapelle el piieiiré à Fonlaine-la-

Sorel, nommée d'aliord SaiiU-Lnmbert-de-Maliisxis.

— La prieuré de Sainl-FJoije , xvii" siècle (ceg. de

la fihambro des comptes de Boiien). — Smnl-Ehii-

de-i\assandres (divers actes anciens).
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SAi>T-ELOi-DE-Foi;ii()i;ts, c" du c"° de liiioiiric, la

principale des deux paroisses tirées du domaine de

Fourquts, Furcee. — S. Eligius de Furcia, i3i8

(cart. du Bec). — Sainl-Eloi-des-Fourgues , i54a

(aveu de Claude de Lorraine).

SiisT-ÉLOi-pnÈs-Gisons, c°° réunie en iS'iT) avec Beiu-

le-Long sous le nom de Rezu-Sainl-Ftoi ; fief. —
Racivwn stiperiua , viii' s' (L. P.). — S. Elrgius de

Besaco
( p. de Raoul Houssel ).— Saint-Elui-de-Besu

,

1 :'jo8 (aveu de Jehan de Ferrières). — Saiiit-Eloy-

sur-Bezu, 1738 (Saas).

.S.iivT-Esi'KiT, anc. cliapclle allenanl i Notre-Dame des

.Andelys,

S.visT-EspniT, chapelle à Appeville-dil-.\nncbaul.

.Saist-Espbit, nom d'une maison de la paroisse de

Saint-Denis d'Evreux. chef-mois d'un fief et haron-

nie appartenant au doyen du chapitre par donation

des ducs de Normandie, iG.")(') (arch. de l'hospice).

SAr>T-EspiiiT, liureau des pauvres et «isile d'orphelins

à Evreux, transféré à l'hôpital en 178").

SAiNT-Eiii;.>isi:, h. d".\rmenlières.

Saim-Étiunne, anc. cliopclle près du cliJleau de la

Viévillc, à Cauvcrville-en-Uouniois.

SAisT-tTiKs.vt, anc. prieiui' à Cliennehrun. — Prio-

1(1(11» Sancti Sti'jtliiiiti de Qun-riifusca (litre de

..'.7.).

.'^ti\T-ETiE\NF., fauliouij; de Conciles; paroisse sup-

primée en 1791 .— Saint-Elieniie-liuia-Omrhes ( coii-

Inniier des forêts). - Saiirt-Elwnuc-joiijrtr-Conchea,

1 '129 (taxe du sergent pour la (jarde de Couches).

.'^ai>t-Ktiex>e, prieuré à llacqucvillc, devenu bénéfice

simple relev. de l'ahh. de Conches. — Saint- Elieimu-

de-llacqiievillc , 17'.! 2 ( Mas.seville).

Sai.\t-Etie>ne, chapelle au chat. d'l(;oville, i.'ig'i.

—

Chnppi'Hc de Saint-Eaiinme du ihiialeiiit de PuiA-de-

t'ArcItc, ifi.'i'i (cliaririer du \audreuil).

Saist-Étiense, chapelle à Villers, h.desAndeIvs, i aC'i

(rcg. visil.) et 17.38 (Saas), convertie en grange

vers i8o5.

SAi\T-ÉTiEN\E-Dt-RE\NEvitLE, ancienne commanderic

à Sainte-Colomhe-la-Campagne, h. de Renneville;

cliap. 1 I '10
, puis coinmanderie de l'ordre du Temple

passée à l'ordre de Saiiil-Jean-de-Jéru.salem. — 5.

Slejihniiiis jiuta l\ovum Burgum . i i5t> (lettre de

Marguerite, comtesse de Warwick).— S. Stephanus

III Campama , 12/16 (arch. nal.). — .S'. Suphaiius

de Rcnnevilla, 1281 (cil. de la comni"').

SAiNT-ETiE>XE-oi-VAtvnAï, c" du c°" de Louviei's;

l'une des deux paroisses tirées de l'anc. domaine de

\auvray; fief.— S. Steplmiius m ii//n Rotogivilla

,

1006 (ch. de Richard II). — S. Slephaiiits de Baii-

leieijo (
1" p. d'Evreux

)

Eure.

SAi.\T-EriE.\.\E-L'ALLiEii, c" du c°° de Saint-Georges:

lief. — Sancltis Sicphamis de Aliei', 11
'17 (ch. de

Arnoul, év. de Lisieux). — S. Stephanus de Laliei;

12,51) (cari, du Bec). — Sniiit-Eticniie-de-LaUler

(charte citée par 1>. Delisle). — Saint-Etieiine-de-

Laltier {arch. de l'Eure). — Lailliei; 173S (Saas).

Sai>t-Etie>se-i.ez-Veii>on, sergent, à Sainl-Elienne-

fous-BailleuI (I.,. I'. ).— Saiiit-Eslieiine-le:-l'eriiuii,

I '107 (arcli. nat.).

Satxt-Etiexse-sois-Raillei L, c"" du c°° de Gaillon.—
.S. StiphuiHia de Cuiitalupu, 11 '17 (huile d'Eu-

gène III). — S. Stej>haiiiis ju.ila liiilleiil . it>35

(cari, de Jiimiéges).

Saint-Eusiacue, second nom, fréqueiiinicnt cniployé,

du prieuré d(^ Saint-Lo de lîoiirg-Acliard (Guil-

metli).

Sai>t-Eistaciie, ni°" isolée et bois, à Gasny.

Saint-Ei STicut, chapelle au cliàl. de l'acy, ruinée au

wii* siècle.

Saim-Eitiiope, chapelle à la Funlaiiie-du-IIou\, di.

de Bezu-la-Forèl , \i\' s'; 1 788 (Saas); auj. f.

Sai>t-Feiibéol, ruiss. à Saint-Jean d'Asnières, aflluciil

de la Calonne.

Saint-I'iacbe, ni°° isolée, à Aubovovo.

Saivt-Fiaciie, chapelle. à Moueltos.

Saint-Khcke, chapelle au Thuit-Signol, i.!li7.

SAiNT-KinviiN-Di-Dm i,r, h. et anc. chapelle à Saiiil-

Marliii-Sainl-lirniin.

Sai.m-Fiiimin-Sai>t FiAcnE.anc. chapelle près de Cor-

neilles, restée lieu de pèlerinage quoique ne relev.

plus de l'église. — SaiiU-Frémi (nom populaire).

Saim-Fois (Sainfoi.v ou SAnT-Foï?), lieu-dit à \i-

ronvay.

Saime-Foï, église paroissiale de (]onclies.

Saim-Fravçois, coinent de l'énilenls du tiers ordre,

fondéà Louviers en i6'i6: devenu pri>on dir la ville.

SAl^T-FllA^(:ols-XAHEll (OnpiiiaiNAT de), fondi' à Igo

ville en 1878.

Saiste-Ge.nehèvic, chapelle à .Mainnevijje.

SAt\Tt(jE>EviÈvE, chapelle et fief à Héliécourt, relev.

de Mainneville. — 1 539 (aveu).

.Sainte-Geseviève, cbaiielle à l'ressagny-le-Val, h. de

>'otre-l)ame-de-rile, 1788 (Saas), et ruisseau dit

aussi ruisseau de Cutcnay.

Sai\te-Genetièïe, seconde parois.se de Vernoii, sup-

primée en 1 791 ; nom resté à une rue.

SAi>TE-GE\E¥iÈvE-LEZ-GASNV,c"du c°°d'Écûs. — Sancla

Genmefa Wadenigasii , 1217; S. Geuovefa in valle

Yadenigiliiou Wadcnigarii (litres del'abb. de Saint-

Ouen).— S. Gcnoveja juxln Guani, 1292 (titres

de Saint-Ouen). — Saiiite-Gmeviève-cn-la-Foret-

de-Blais, i362 (tabellion, de Rouen).
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Saint-Georges, rhapelle à Aiilievoyo. — Errlesia S.

(ieorgii subtils Atbnni Vioiii , \ ?,()(] (reg. visit.).

Saint-IiEcirges, h. (le Bonriieville; manoir, iGO'i.

Saint-(Jeorges, au jjiod île i'c'||lise île Fii|iie(lour, fon-

taine réputée pour la guérison des fièvres.

Saint-Gkorges, cliajieile du chat, de Gaillon.

Saint-Georges, anc. seconde paroisse de Ponl-Sainl-

Pierre. — 5. Georgiiis df Pontp S. Pelri, vers i ifii)

(cil. de Henri II).

Saint-Georgi.s (Prielré de), à .Miizy. — Prinraliis S.

Georgii ajiml Miisiiuiini , i 2\>S (reg. visil. ).

.Saint-Georges ( Rue de), à Roniilly-sur-Andelle.

Saint-Geobges-des Champs, c'" réunie à Saint-André

en iiSoa. — 5. (leiiri;iiis ih; Cnnipis (p. d'Évreux).

—Saiiil-Georgi's-tle-Fcri-ièrcs (p. français d'Kvreux).

Saint-Geobges-do-.MesisiLic" duc°° de Saint-Georges;

liuit' de fief relev. de la Polerie-.Mathieu.

SAiNT-GEonOES-Dii-TiiEii, , nom de (irostlieil jusqu'au

xvi" siècle.

Saint-Gi;orgi:s-di-Vièh;k, cli.-l. do c°", arrond. de

Ponl-Audeuier; bourg, lyaa (Masseville). — S.

Geoigiiis (Je M'n>rti , i i(i?i (cari, de Préaux). —
S. Gi'orgius (h Viperii , ilc Vippern , (te \ixti (poiiillé

de Lisieux).

Saint-Georges-di -\ lÈvRE ( Camon de), arrond. de

Pont-Andemer, ayant à l'E. le c^'de Monifort, au S.

les c""' de lîrionno et de Tliiherville, à l'O. le r'"' de

Gonneilles, au \. celui de Poril-Audemer, et roui-

prenant l 'i c'"" : Saint Georges-ilu-Vièvre, Épréville-

en-Lieuviu, Lieurey, Noards, la N'oe-Poulaln , la

Polerie-Malliieu, Saint-Benoil-des-Ombres, Saint-

Ghristoplie-sur-Condé, Saint-Elieiine-i" Allier, Sainl-

(jeorges-dn -Mesnil , Saint - Grégoire- du -Vièvre

,

Sainl.-Jean-de-la-Lequeraye , Saint-Martiu-Saint-

Finiiin, Sainl-Pierre-des-lfs, et 1 1 paroi.sses : une

cure à .Saint-Georges-du-Vièvre; lo succursales:

.1 Épri'ville-rn-Lieuvin, Lieurey, la i\oe-Poulain . la

Poterie- Mathieu, Sain t-tiliristophe- sur -Gonrl.',

Saint- El ienne- l'Allier, Saint-Georges-dii-Mesnil,

Saint-Grégoire-du-Viè\re, Sainl-lVlaitin-Sainl-fii'-

miii, Saint-Pierre-des-lfs.

SAINT-tjEOBGES-SlR-EuRE, c°° du c"' de \oiiaiHOlirl.

— S. Georgius
,
gô.") ; -5. Grorgiiis ili> liiprrw, \ i\'A

(cari, de Saint-Père-de-Cliartres). — De Riveria

.

V. 1 lao (rli. d'Audin, év. d'Évreux).— S. Georgius

super Auilurain ,v. i :!00 (cart. du Grand lieaulien ).

— .S. Georgius supra Motellniii ou siib Molella (p.

d'Evreux). — Saiiil-Jorge-sitr- Eure , I2i)a (titres

de l'Esli-ée). — Molelli, isijU (reg. visit.). —
Georges, 1798.

Saint-Germain, anc. chapelle à AmfreviHe-les-Chanips,

au h. de la Tuilerie (l'ahhé Caresine).

Saint-Germain, ancien oratoire et fontaine a Bernay

(l'abbé Caresme).

Saist-Germain, chapelle à Croisy.— Saiielus Germu-

iiiis de Croeseio, 1260 (gr. cart. de Saint-Tanrin).

Saint-Gkrmain, chapelle à Fourges, xiii' siècle.

Saint-Germain, seconde paroisse l'rigée en iliSo et

faubourg de Louviers, d'abord simple chapelle.

Saint-Germain , chapelle à Morgny, dans une ferme «les

Chartreux de (jaillon. — 161 6 (Cl. d'Aiibigné).

Saint-Germain, h. de la Neuve-Grange.

SaiiNT-Gerjiain, seconde paroisse de Rugles; supprimée.

Saint-Germain, ni"" isolée, à Tourneville.

Saint-Germain (Fontaine de), atll. de la Charentonne.

Saint-Germain-de-Fresneï, c"' du c°" de Saint-Aiidre:

fief. — S. Germaims de Fresneya (L. P.). — S.

Gerilinnus de Fraisnei , laoC (ch. de la Noë). —
S. Germanusjiirta Fresneiuin, 1 aOo (arch. de l'Hotel-

Dieii d'Évreux).

Saint-Germain-de-la-Tri:ite , f., fontaine el ancien

prieuré à Ezy, membre de l'ahl). d'Ivry. — S. Ger-

manus de Trouela (L. P.).

Saint-Gebmain-de-Navarre, anc. c"° réunie à Evreux

en 1791; érigée comme paroisse d'Évreux en

iS6fi. — .Successivement nommée iS. Germanus,

1 1 4 'i (cari, de Saint-Taurin ). — Saint - Germain -

des -Prés, Saint - Germain-jouxte-Evreux , fief, et

Saiiit-Germain-tez-Evreur. — Demi-fief de haubert:

holel ou manoir des év. d'Evreux , i 299 , des comtes

d'Évreux, i3i5-i'iofi (aveu de M:itliieu de Roie).

— S. Germanus de Pratis (second p. d'Évreux).

Saint-Germain-de-Pasquier , c"' du c°" d'Amfreville :

i|' de fief.— Paskier (ch. de Garin, év. d'Evreux).

— S. Germanus de Pasquerio (seconil [i. d'FM'eiix).

— Piisqmer (appellation usuelle).

SAiNT-ljtRMAiN-DE-PAiiLROURG, h. de Morgny : anc. cha-

pelle , anc. domaine de l'abb. de Saint-Ouen ,etde|uiis

157,1 de la Chartreuse de Gaillon.— Saiul-Geruiuin-

Despuiidmiirg , Despunshours , Desjiniihoiire , les Punl-

hiiiirg , les Piisliours, les Baslioiirs(L. P.).— Stiinl-Ger-

niaiii-Despambourgs , 1 530 (sent, de réf. des forêts ).

Saint-Germain-des-Angi.ES, c" du c°" d'Évreux nord;

plein fief relev. d'Évreux , 1 899 ( L. P. ). — Sancttis

Germanus m EInvieensi pago , vers io3o(cli. de Ro-

berl 1"). — S. Germanus jnxta horninnvillam, vers

1 195 (ch. de Garin, év. d'Évreux). — S. Germanus

de Augulis (p. d'Évreux). — Suiiil-Germain-des-

Eugles, i53i (inscrijit. dans l'églisi' ).

.Saint-Germain-des-Prés, anc. nom de Saint-Germain-

de-Navari'i'.

Saint-Germain -jOGXTE-EvREiix, anc. nom de Saint-

Germain de- Navarre; fief. — Sanctus Germanus

ju.rin Ebroi/ras, 128O (ch.de la Noë).
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•Saint-Gkrmain-la-Campagnb, c°* dii c°"de Tliilwivillc.

— .S'. (îffnitiniis de Campamtt , i J c)3 (ch. du coralo

de fVnihioke); 1216 (caii. de Phil. Aug. ).— Sninl-

Gfrinain-df-lit-VAimpai^ne , î3()2 (aveu de Jeun

de Folleville). — Saint- Germainla-llhampuigne

,

1 /ii>7 (aveu de Colin de Mailloc).— Sainl-Getinam-

de-la-Campagnr , i63i (Tassin, Plans el profdî).

SiiST-GKBMAix-LB-GAiLLABu, |irieuré cl cha|ielle con-

lertie en f. à S'-Gerniaiinle-Pasquier. — S. Ger-

manus leGmllart, 1 iç^f^ch. de(iarin,év. d'Évreux).

— Saint-GiTinuin-de-Gaitlard, 1G80 (p. d'Évieiix).

.S»i>T-(jiiBMAi>-siiii-AvRE, c°'du c" de NonaiicourI;

fief. — 6. Gmiianus super irmm (bulle du pjipe

Alexandre IV).

.SAi>T-GEB>iAiri-\ iLLAGE, c"' péunie à Ponl-Audemer en

1 79 1 ; rendue à son aulononiie en l'an n cl , quoique

commune dislincte, paroisse d'un faubourg de Ponl-

.\udemer.— .S. Germauus, 1 i.'io (tari, de Préaux).

— Le» yillai;e»-Saiiil(iermttiii, i^aj (Mas.seiille)

,

<|uelquefoisii(iin(-6iTinrtin-(/c-P(i;i(-/li»/(i;i(i' ( L. P. ).

— S. Germanus de l'unie Auduinari ( p. de Lisieux).

— Saint-Oennain-sui-Hite . i8a8(L. Dubois), bien

que la Risie n'y pas.se pas.

SAi>T-GcnucB, fief de l'abb. di.' ce nom,ù Amécoiirl.

— S.Gei-emarus , 1 i05(carl. blanc de Sainl-Uenis).

Saint-Gebmkb, fief à Elrépajfuy.

SAi\iE-Gi;BTni Bt, cbapelle dans I.j par. de la (^uuluie

de Bernay. — -V Gerlrudis. xn' s' (p. de Lisieux).

Sai'vt-Ijervais-d'Asmèbbs, c"' réunie en i8.'>/i avec

Sainl-Jean-d'Asnières .sous le seul nom d' IsnuVe*;

plein fief relcv. de .Monlfort-sur-liislc. — S. Oeiva-

siut de Atneriit, i3i4 (L.P.).

.Suvt-Gervais-et-Saim-Pbotais, église à Gisors dès

loGli. -— SS. Gen-agius el Pfotuxiiis di' Gtxurlis

(D. Mabillon).

Saint-Gilles. Ii.de Bo.sgouel; liefdu prieuré de Saint

Gilles de Ponl-Audenier (vingtièmes).

Sai>t-Gillbs, paroisse d'Kvreux, supprimée en 171JI.

cl anc. porle de la ville.

.SiLST -Gilles, cbapelle fondée dans l'église de .Saint-

Anloine-de-Gaillon , de temps immémorial.

Saivt-Gilles, cbapelle à Sainl-Aiibin-sur-Gaillon.

Sai.vt-Gilles, II. de Saint- Germain- Village: ancien

pricun- claustral de cbanoines réguliers de Saint-

Augustin. — S. Ejjidius de l'unie Audumnri , 1 i3.')

I cari, de Saint-Gilles).

SAiM-(iiLLES-DEs-[toTOiBs, cluipelle a Saiiil-Aubin-sur-

Gaillon. — S. Egidius de Itolhurus (L. P.).

Sai.\t-Gilie.s-di-Fav, cbapelle fondée en lio.'i au

chat, du Fay, à Bourg-Acbard.

Saiîst-Goibgom, cbapelle ,i Longcbamps. — Sninl-Oor-

gon (ann. lég.).

SAiNT-GuÉiioini:-Di[-Vu;vBE, c°'du c°°i\i' Sainl-Georges,

priniitivemenl plein liefdebauberl il"vinu q' de fief.

— S. Greguriiis de Vi.va (p. de Lisieux).

Saint-Hélieii (Côte de), à Reiizeville.

SAnT-IIrBLci», cbapelle voisine du Bec, di'triiil>' fii

1 '117 par les Anglais (Guilmelli).

Sai.\t-IIii,aibe, 11. (le Bouquelot, '>mnt-llil(im'-l'--

VifOmtP, I 7 'i I .

Sai\t-I1ihibe, cbapelle au clidl. de Gonrlics, vn dedans

des fortifications extérieures. — Saint-} Inire , i 5o '1

(receplede la vicomte).

Saint-IIilaibe, m°" isolée, à Loiiviers.

Saist-Hilaibe, manoir aux porles de Louviers: jadis

fief de /'£/)p»Ti«', jusipTen i6gn.

SiiNT-lliLDBVERT, 11. dc Louviers ; anc. léproserie. —
S. ïdeverlus (rcg. visit.). — Saint -Ildeierl . l'in.S

(Le Beurier).

SAl^TB-llo^oRl.^E, cbùt. à Frcncuse-sur-Bisle.

Saiste-Houobim;, b. des llogiies. rlia|ielle el ermitage

dès le règne île Henri 11 , c " de la lurél de Lyons.

SAi\TE-Ho\oniM;, anc. cbapelle à Perrier,s-sur-Andelle.

— ii.'ii (Tous-saints Du Plcssis)el i7.'i8 (Saas);

fief en i.")8i.

Saim-IIobiev (PoiiTE de), c'est-à-dire Saint-Omn

,

porte de l'ont-dc^l'Arclie, i II '19 ( Malb. d'Escoucby ).

.Sii\T-Ili BiBT, lieu-dit à Caliaigncs.

.Saim-IIi i)i;nT. cbapelle au manoir di' ISonclirrolles,

paroisse de Cuverville.

Saint-Jacoles. Iiospice fondé par le dm; de l'ciilliièvre

au Petit-Andely en i78'i.

Saivt-Jac';i ES, chapelle à Fourinetot. — Capetla S.

Jticobi de Qunninu Pelrosu{f. d'Kudes Bigaiid).

Saivt-Jacoi'es, paroisse de Verneuil; sup|irimée.

S*isT-jACort,s, église dc Vernon , transformée en rinli.

puis abattue.

.Saimi-Jacoies (Pebtcis de), aux Andelys.

Saist-Jacoi ts (Toub), principali' tour du Chiilean-

(iaillard ( notice anonyme sur les Andelys), dite aussi

Tdiir de h Moniiai/e.

.Saim-Jacoi F.s-DB-(/iiA>TELoi i>, chapelles à Saiiil-Vigor.

— S. Jarobu» de Chanlelou, mm' siècle (cari, du

cliap. d'Évreux).

Saivt-Jacqi es-db-la-Babbe, c"' réunie à la Barre vers

I7();>; fief relev. dc Beauiiionl-ie-lidger.— .S. .la-

cobu.i de Barra (a' p. d'EMeux).

Saim-Jacoi es-«e-l'IIôpiial, église' d'Evreux. — 1 ôa 1

(Le Batelier d'Aviron).

Saint-Jacoies-di-Bolle-Balenson, cbapelle à Aube-

vove. 1 '16.T (comptes de l'arcli. de liouen).

.S\i\t-Jacc,iies-et-.Saist-( Christophe, cbapelle du ma-

noir de Grurbet, à Ponl-.\iilbou , Iranslé'rée à celui

de la Poterie en iG3^i.
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Saist-Jacovf.s-Saim-Piielippi:, rhapelle à (jléry, li. rlos

Andeljs. — 17.38 (Sans).

Saint-Jame.s, IrAs-anc. cliapelle à l'exlrémilé do la sei-

gneurie ilp Goupillières, diUruileon 1798 (cliarlrier

de GoupiliitTes).

Saict-Jean, prieuré coiivenluel fondé aux Andeljs

en iG3.ô.

Saint-Jeah, chapelleà Forèl-la-Folie.— 1788 (Saas).

Saint-Jein, cliapelle à Gaudreville-la-Rivièro.

.Saint-Jea\, chapelle à Guiseniers, li. de la Bncailie

(couluniier des forêts).

Saim-Jean, cliapelle au manoir de Lisors. — 17'/

(Claude d'Auliigné).

Saim-Jeas, fauljourg de Loiniers; paroisse londée en

1.3.3", supprimée en 171)1. — Saint- Johaii-di'-

Lovers, i35i (grand cari, de Saint-Taurin).

•Saim-Jean , hôpital fondé à Pont-Audemer au xii' siècle.

•Saint-Jean, h. de Sainl-Marlin-de-Cernières; fief.

Saint-Jean, h. du Val-du-Theil, auj. la Ilmixsirrr.

Saint-Jean ,
paroisse de Verneuil , supprimée en 1791.

Saint-Jean, in'" à Vernoii , entraîné par les eaux en

i058.

Saint-Jean (Pont de), sur riùiie, à Ezy.

.^aint-Je\\-Baptiste, chapelle du manoir du \onoiir, à

rorèt-la-Kolie, 1807. — Saint- Jean - rlc - Finrxl

(acte de préiîenlation à la cure par Louis XIII ).

Saint-Jea\-I5aptiste, chapelle fondée à Loiniers eu

itîiS.

Saint-Jean-IÎ\ptisti;, chapelle à Lyons, au h. de TICs-

.sart-Mador (Toussaiuts [)ii Plessis). — Sainl-Jcan-

iles-Essarts . 171(1 (Claude dWuhigné).

Saint-Jean-Baptiste-d'Andelv, prieuré. 1788 (Saas).

Saint-Jean-d'Asnières, c°' réunie avec .Saint-Gervais-

d'Asnières, en i85'i,souslo nom à^Asnièi-es; fief

relev. d'( )rl)ec.— Asneres et Asnerie , 1 2 1 ( L. P. ).

— S. Jimniips (le Asneriis (p. de Lisieux).— Sainl-

Jchan-rrAsnièri's. i('i8i (Tassin, Plans et profil?.).

SAiNT-jEAN-DE-BEAtiiECAim, chapelle à FontenaY-cn-

Vexin. — 1788 (Saas).

Saint-Jean-de-m-I/Eoceiiaye, c'" du c"" de Saint-

Georges; liel. — Lasclinvia , xiii' siècle (cart.de

Préaux).

—

Lcsrhrnn , Lalpscreia , Eslnscreia (M.

I!.). — Lcsqueroio , 1 fla-j (cart. de Beaumoiit). —
Lnxrlicria, Lasclicrew , xiii" siècle (cari, de Préaux).

— Li'ctena, S. Joannes de Lrxchpreia, Lesfjnereifa

(cart. de Lisieux). — Sainl-Jenn-de-la-Losqiieiaie,

1 870 ( terr. de la Poterie-Mathieu ).

Saint-Jeas-de-la-\Vitiiotère, anc. chapelle voisine de

Saint-Nicolas-dii-Bosc-Asselin, vers ii9G(ch. de

Garin, év. d'Évreuv).

Saint-Jean-de-l'Hôpital , chapelle à Saint-Martiu-

Saiiit Firmin.

Saint-Jean-de-Morsent, paroisse anciennement unie

avec Notre-Dame-de-Morsent et réunie, avec celte

c"', en 18 '11 à Saint-Séhaslien-du-Bois-Gencelin

sous le nom de Saint-Séhasticn-de-Morsent. —
.S'. Jnhannes jiixta Morcenc, 1 9.5o ; Morcenc, 1 258 ;

Saint-Jehan-de-Monirenc , 1 296 ; Snint-Jean-près-

Mnrcenr, i8o3 (grand cart. de Saint-Taurin).

Saint-Je\n-des-Fossés, anc. chapelle au Petit-Andely

(Brossard deRuville).

Saint-Jean-du-Bec, chapelle à Becthomas. — .S'. Jn-

hannes de Beeco , v. 1 1 S 1 ( ch. de Thomas de Tour-

neliii).

Saint-Jean-dc-Bois, f. à Breleuil.

Saint-Jean-de-Praï ou Saint-Jean-di:-Pré, petite col-

légiale qui avait succédé, eu 1608, à celle de Saint-

Ursin, au cliâteau dTvry.

Saint-Jean-di:-Tbehnev, c"' du c°° de Broglie; fief.

—

Saint-Jean-de-Tannei, véritable nom selon Le Prévost.

— .S'. Joannes de Tennet/o . S. Johannes de Taneyu , Ten-

neijn (p. de Lisieux). — Tanai , i5o3 (L. P.). —
Saml-Jehan-de-Thenney, v. 1610 (aveu de Charlotte

des IJrsins).— Tanc ou Tanay, ilj'iS (avis touchant

l'alTaire de M. de Beaiifort).

.Saint-Jean-Saim-Ciii\istopiie, hospice fondé à Neaufles-

Sainl-Marlinen i336 par Jean, duc de Normandie.

SAiNT-Joini:, h. de Saint-Just.

Smnt-Joseph, chapelle à Berville-sur-Mer. — 178S

(Saas).

Smnt-Joseph , chapelle à Evrcux, encore existante.

Saivt-Josicph, église des Récillels de Gisors, 162G;

auj. détruite. — Saint-Joseph-de-I'ILi/iital-des-Ren-

fermés , 1716 (Claude d'Aubigué).

Saint-Joseph-dd-Boullai, chapelle au fief des Calelels,

à Saint-Pierre-de-Cormcilles.

Sainte-Jovine, chapelle érigée au xi\° siècle dans le

parc de Tierccville, c"° de Baziuroiirt.

SuNT-Ji 1.IEN, anc. chapelle ,i Bois-le-lloi, au h. de

Chèze; démolie en 17(3.^).

Smnt-Jdlien (Prairie de), prairie haigiianle à Beau-

monlel.

Saint-Jilien-de-la-LiÈi;le, c"' du 1'" de tîaillon;

([iiart de fief relev. de la baronnie de la Croix-Sainf-

IjOiifroi. — S. Jnlianus de Légua, 1181 (Neustria

pia ). — S. Jntianus de Liega (
1" p. d'Evreux). •

—

LaLiègiie, i.'iii (dénombr. de l'alib. de la Croix-

Saiut-Leidroi).

.SAiNT-Jii.iEN-Dii-Bois-nF.-LA-QuEtiE, ch.ipelle à Ga

-

rencières (L. P.).

Saint-Jist, c°''du c'"'deVernon;sergenterie (L. P.).

—

S. Justiis m Longavdla , 1030 (ch. de Richard II).

— S. Justus, ] 2o(i (cart. de Fécamp). — .S'. Jnstns

de LonrraviUa , 1 2'i6 (L. P.). — .S'. Jnshis de Lan-
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;;uevttla, ia59 (grand cart. de Sainl-Toiirin). —
Saitil-Jutt-de-Lonijunitle, itigS (Léopold Delish>).

— Saiiit-Just-lez-\ ernon , i'i07 (arch. nat.).

SiiM-JisT, 11. de Bois-Mormandprès-Lyre.

Sai.nt-JijSt (Ruisseau de): cours de 800 iiièircs.

SAiNT-JisT-i;T-Boinc-Li;-(;oMTE {Uosc- le- Comte? Le

Beuricr), fief à Notre-I)ainc-dc-la-Coutiire de Ber-

nay, relev. du roi.

S»im-Laiibebt, iliapellp à Acquijjny, menlionnée au

x?ii's', détruite au milieu du Ji\'.

Saist-Lasibeiit, c°" réunie à Bcauniesnil vers 1 792.

.Saint-Laubefit, chapelle à Vaux-siu-Kure. — i?i5C

(L. P.).

.S(i>t-La!1bebt-de-Malassis, prieuré à Fontaine -la

-

Sorel, avec extension sur Nassandrcs; anr. lépro-

serie. — ii2(J(cart. du Bec), souvent nommée

depuis le xti* siècle Saint-l'^loi-tle-Naasamlres.—
.S. Lmnbcttu» de Malaais (p. de Lisieux).

Saist-Laoi;t, seconde paroisse de Bércnfjeville-la-lti-

vièrc, depuis longtemps éteinte, i.îo<i-i;!i- (cart.

de Saint-Taurin). — Fontaine au même lieu.

—

Saiiil-I.aud (souvenirs et journal d'un bourgeois

d'Evreux).

Saikt-Laibem, anc. parois.se, auj. Ii. de Beaiiiiioiit-lo-

Roger, s'étendanl s:nr Beaumonlcl.

Saixt-Lalbent, II. de Corneville-sur-Risle.

SiiM-L*iinENT, cliapelle !i Foiirmelol, réunii'de lionne

lieuie à la cure ilc (Corneville-sur-Risle. — Cnpella

S. lAinrenlii , v'ilj;o île l'unneluil . 1 t!go ( Piallia

cliristiana).

S\i\t-Laibent, anc. chapelle dans le manoir des reli-

gieux de Lyre, à Pary; manoir en ruines en 1 52 1

.

.S\i>T-L«iBENT, h. et fief de Notrc-Danie-de-Préaux.

S(i\t-Lai:be\t, l'un des anciens forts de Verneuil, dé',

moli sous Philipi»' Auguste et remplacé pai- uni'

[laroisse du même nom , supprimée en 1 7y 1

.

.Sai>t-Lai bem-de-Bkaivontel, léproserie réunie en

itigG à l'hôpital d'IIarcourl.

Saim-Laibem-de-Chambbav, chapelle à Chamhray, h.

de Gouville, 1 îîg (ch. de Simon de Chamhray)'.

Saint- l.Ai'REM-DE -Hosciieboli.es, chapelle au h. de

Roncherolles, paroisse de Cuvcnille.

Saint-Laibestdes-Bois , c"' du c.°° de Sainl-.\ndré;

(hamp de foire important au xiii" siècle.— S. Laii-

rentius , 1071; .S. Liiiireiiliiis de Campania, 1237

(grand cari, de Saint-Taurin).— Saint-Lmirent-de-

ta-Civnpagne, 1211 [ibid.). — Sainl-Ijorem-en-la-

('ampagne-goste-Murcitly , 1290 (ibid.). — Saiiil-

Laurent de ou sur Baromoniiim? (1" rarl. d'.\rtois,

cité par L. P.). — Saint-Lniireiit-sitr-Miircdlij (lit.

de Saint-Taurin).— 5. Laiireiilnisde Busris (second

p. d'Kvreux).

Sai\t-Laire\t-I)es-Ciiamps, cliapello voisine de .Melle-

ville.— 1 680 (Le Brasseur).

Saint-Lai:ni:\T-DEs-GnÈs, c" réunie en iS45 avec hi

Cliapellc-liaulliier.

—

S. Laureiitiiis de Qucrcii Vm-in

(pouillé de Lisioux). — S. Lutirentliis (/c Gressihxs

(second pouillé de Lisieux).

Saint-Lmbent-de-Vaiix, chapelle aniieM^ du cliàle.iii lii'

Gi.'iors (Roger de lloveden).

Saint-Lai bevt-di-Te\cement,c"' du c""de Hrojjlie; lii'f.

— Tonsementiim (
1" p. de Lisieux). — S. I,aiireii-

tiii.1 de Touseiimenlo , xiii° siècle; de Tiissameiito

.

xvi' s' (L. P.). — Saint- Laurent- dn-TnsscmruI

(p. de Lisieux). — Saint-Ijaurent-du-Tensemeiit,

iSlia (arrière-han). — Saint-l.awcnt-dii-Tdnsr-

ment, 1782 (Dict. des postes).

Sai\t-Laeiie»t-en-Lïo\s, prieuré à Flouiy-la-Forél.

-- i7.'!8 (Saas).

Saixt-Lazabe, maladrerie entre (lisoi-s et iN'eaullis,

fondée sous Philippe .\u;;iisti', unie à l'IIùlelDieii

de Gisorsen 169."), auj. en partie conservée.

.Saint-Lazabe, lépro.serie élahlie à frais communs |i.ii-

Vernoii, la Chapelle -Genevray, Mercey, Saint-

Eticnne-sous-Bailleul, Saint-Just, Saint-Marc 1 et

Saint-Pierred'Autils, substituée on ilioG, avi-c

lilre de prieuré, au collège de Vernon (Tli. Mirliij,

llist. de Vernon ).

Saint-Lizabe (Rie), à Vernon, 187.').

Saint-Lazabe ni: Giiavd-Andei.v, [irimitivetnoiil prieur.'

sous le patronage des bourgeois d'Aiidily.

Saint-Léoeb, anc. paroisse à Boniiinilli-sui-lc-liii .

-- i3i(J(L. P.).

Saint-Léceb, h. d'KmanviUe.

Sai.nt-Légeb , chapelle paroissiale 011 église succursale

à Kvreiix, paroisse en 1 2 1 5 , conservée en 1791,

auj. supprimée, laissant son nom à un fauh.,à un

pont jadis à tourelles , et quelque temps à une place.

SAi>T-I.Éc,En, fief à Saint-Léger-siir-Bonneville. —
1773 (vingtièmes).

SAi>T-LÉfiEB, m'° à Saint-Michel-ili'-Préaiix.

Saint-Léoeb, h. de Saiiit-Tliiiricn.

SAiNT-Lï'cER'-BoissEr, station du chemin de fer de Sei -

quigny à Rouen, c" de Saint-Léger du-Genneley.

SAiNT-LtcEB-DE-Gi.ATiGNï, c"" réunic eu i8'i.^ à

Fonlaine-la-Louvel; fief. — S. 1.eodej;nrius {i" p.

de Lisieux).— Glatimum (cart. de Préaux). — Gla-

(mcmw, 1828 (L. Dubois). — .S'. Leodej;ariux de

Glalii;nieyt), Ghtineyum (p. de Lisieux).— Saint-

Li[;ier-de-Gluli;;ny, i'i07 (arch. nat.).

Sai\t-Léoer-de-Naisvili.e, chapelle à Vesly, 1788.

SAiNT-LiiuEB-nE-PBÉACx, aiic. nom de l'abbaye.

—

Abbatissa moniatium de PratelUs (p. de Lisieux 1.

— .S, Leodegariiis de Pratellis, v. lo'io (L. P. 1.
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Saist-Léger-de-Rotes, c™ du c°" de Bernay, formée,

en i8i(i, de la réunion de Rotes et de Saint-Léger-

du-Boscdel.

SAiM-LÉGEri-DC-BoscDEL, c°' rt'unie avec Rotes, en

1 .S/i6 , sous le nom de Sainl-Leger-de-Rules ; plein (ief

relevant de Plasnes, i'j5() { L. P.); relevant du roi

(Le Beurier). — S. Leodegurius , v. looo (dotalit.

de Judith). — S. Leotlcgarins df Bordello {i" p. de

Lisieux). — Sailli -Léger -le -Bordel, Borilctlmm

(M. R.).— Sainl-Légm- ou Ligier-le-Bordel. lAoo

(notariat de Bernay). — Suint-Liijipr-le-Bourdel

,

I '4 0(5 ( aveu de Pierre de Brézi' ). — Sainl-Léger-du-

llnsi'di'l , f]'^>h (Dict. des postes). — Sniiil-Léger-

dii-ISosc-Del, 1828 (L. Dubois).

Sunt-Léger-dl'-Gen.neteï, c"'' duc"" de Bourgtiierouide;

lief relev. d'Éraquelon.— .S. LeodegariiiH
( p. d'Kudes

Rigaud).— Smiil-Li'gcr-du-Gi'nestey, 1723 (Masse-

ville). — SaiiU-Léger-du-GcneUiij, 1788 (Saas).

Saikt-Léger-lj-Cami'Agne, c" réunie à Eraanville en

1808. — .S. Leodegarius , i:\li6; S. Ijcodrgariiis in

(iiimpania, i25G (cli. de Saint-Etienne de Renne-

ville).— S. Ligcrm, 1^75 (L. P.). — Siiiiil-I.igier-

lii-Cmiipagne, l'à-jli (fonds de Saint-Etienne de

lîenneville). — Saiiit-L('grr-d('S-llospilalirrs , 1700

( dép' de l'élection de Conclus); 17(3.') (géogr. de

Dumoulin).

.Saim-Légeh-le-Gautiiieii , paroisse annexée vers 1 7y2
.1 la c"' du Plessis-iVIaliiet, qui, ainsi composée, fut

réunie en i846 avec Sainle-Opporlune-la-Cani-

pagne, sous le nom du Plesxix-Suiiili'-Oppiirtiiiie;

quart de (ief relev. de Beaumont le-Roger, tliti)

( L. P.). — .S. Leodfgiiriiis, 1 igô (di. de Robert

de Meulan). — S. Leodegurius Gatteri (ponillé

d'Évreux). — Saint-Lèger-le-GauUier, 1700 (dép'

de l'élection de Conches).

SAisT-LÉCER-si;K-BoNjiEviLLE, c"' du f"" de Beuze\ille.

— .S'. LeodpgarÏKS juxUi Boniiin Vdietaiii (ch. de

l'i'véché de Lisieux). — S. Leodfguru de Bonnrilla

(p. <le Lisieux).

Saim-Légieii , nom jusqu'en lôfia du liull'' dr lief de

Saiid-Pierre à Saint-Pierre-des-(lercueils, relevant

de (Jonches. — l 'log (L. P. |.

Saim-Léonabti, lieu-dit à Roisenionl.

Saint-Léo.vard, léproserie de Pacy. -- n'^-i icail.

de Lyre).

SAl^T-LÉo^ARD (La chapelle de li malauiierie de), à

Saint-Aubin-sur-Quillebenl'.

SAl,^T-LÉo^ARI)-D'A^UELï, prieiu'e fonde au xiii' siècle.

— .S. Leoiiardus supra Aiidelinciim , 1 -.iG:', ( reg. visit.).

— Saint-Liéuard-d'Aiidely, i355 (La Roque).

SAi\T-LÉoNABD-DE-BE4iiMOM, fief ct paroissB de Reau-

monl-le-Roger, supprimée en 1 79 1 — Saini-Lénn,

172 a (Masseville ). — Saiid- Léonard-dn-Boiirg-

Dessûus (Le Beurier).

Sai.vt-Lelfrot (Petit sÉ^ll^AIRE de), à Evrens. fondé

en 1760, devenu siège de l'administration départe-

mentale en 1791, palais épiscopal en 1802, holel

de la préfeclure en 183 G. — Sainl-Leafrin/at (Le

Brasseur).

Saist-Liphard, chapelle à Croth.

Saist-L6 de BoERG-AcuARD,priein-é de chanoines régu-

liers fondé en iili'i, devenu chef d'ordre de la

congrégation sous le nom d'Etroite Observance , vers

1G81 ; quelquefois nommé prieuré de Sainl-Eus-

lache (Caresme et Charpillon).

Sai.vt-Loiis, église des Jacobins d'Evreux, auj. de-

Iruite, consacrée en layç): la première, de France

sous l'invocation du .saint roi.

Saint-Louis, rue d'Evreux en i68'i; nom rendu en

1869, en souvenir de l'église doni elle traverse

l'emplacement.

Saixt-Lolis. nom donné en 1 5 1 y à l'bôpilal Saint-

Antoine de Gisors , incendié et reconstruit.

Saint-Lodis , couvent de Franciscaines à Louviers, 1 Ga 2

.

Sai.nt-Locis, église des (lordeliers, fondée à Lyons e?i

iGa'i (Toussainls Du Plessis).

SAl^T-Lorls, chapelle dans le château de iVIainnevilie,

Saint-Loiîis, srcoiid nom de la liiui' (irise de Ponl-

Audemer.

Saint-Louis, chapelle dn chàleaii de Punt-de-rAnhe,

dépendant d'igoville.

Saint-Louis, iTtia, cli.qjelle Ir.insleriV du manoir à

l'église de (Jnatremare.

Saint-Louis, église paroissi.ile delà c"" de Saiiil l'aer.

démolie depuis 1 791 •

Sai,\t-Louis-de-la-Saussaïe, église collégiale, auj. pii-

roissiale, fondée en 1807, ;i la Saussave, par (Jnil-

laume d'Harconit.

SAl^T-LouIS-DE-L'IIÔI'ITAl.-DE-\ LRNON, uiaisor; (le l'ordre

de Saint-Augustin, fondée par saint Louis.

Saint-Loip (Giiapelle de), à Tourville-la-tlampagne.

sur le lief de la Goudraie.

Saist-Libi>, ermitage voÉsin de Notre-Danie-de-la-

Conlnre de Bernay, 1^90. — Ermitaige et églize

,

iij3i (tabellionage de Bernay). — Siniil-Lubin-tei-

Bernay, i532 (aveu des religieux pénitents).

Saint-Lubiv, chapelle joignant l'église de Graveron,

fondée en J7G0 parla présid(M)te de Bandeville.

Saist-Lubin, h. de Louviers, cote rapide monlani vers

la campagne du Neubourg, et route forestière.

Saim-Lcbin, h. de Neanfles-sur-Risle.

Saint-Lubin (Porte et ^o^TDE), à Nonancourt, vers

Saint-Luhin-des-Joncherets, c"" d'Eure-et-Loir.

Saint-Lic, c"" du c'° d'Evreux sud; plein hef relev. dn
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comié d'Evrciix.— .S'. Li/fn», ia'i8 (L. P.). — S.

I.uca, ia6o (cari, du cliap. d'Évreux). — Sainl-

Luz, 1/109. — Saiiil-Liir , l'iig (arch. nat.). -

Saint-Liic-lr-Clidlfau , iHa8(L. Dubois).

Siint-Macuhi.c"' du c°°de Bciize\ille; lii'f.— .S. Ma-

eutus (le el 1/1 Campania (p. dcLisieux).— Saml-

Macloud, 1754 ( L. P.). — Smnt-Maclou-de-la-

Cnmpanne , 1 78a ( Dicl. des poslf^s).— Sninl-Mailnu-

la-Cai»pngiie (anc. litres el encore 1 K67. annonce

légale )

.

Sainte -Mjdbleive, léproserie sise au Bec-Helloiiin

avant 1371, cliapolle avant i3i '1.

SuNTE-M.»nEi.KiNE-DEL'OBTiB, aDc. cliopelle à .\ppe-

villc-dil-.\nnebaiit. — i738(Saas).

.S\iM-MA«iErir, h. et fief à Crelon.

SAnT-M.\BC, chapelle à Bcaumont-lc-lioger.

S*i>t-Mabc, château à Conches.

SAi>T-M«nc (RnssEAt ne), alll. de la diareiilonne,

(]ui a son cours sur Sainl-Marls-de-Blacarville cl

("ornevil|p-siir-Risle.

Saint-Mabc-de-Mai Bi issoN, chapelle voisine de.s Ks-

sarls, aiij. (jrange ( B. Bord^anx, Li'fjende du sire

des EssarLs)

SAiNT-MAricEi., c'" du c"° de VVrnon.— S. Marceltufin

l.oiignrilltt, vers 1010 (ch. de Bichard II). — .S'.

Marreilim, i95i ( cart. des Vau\-de-(>riiay ). —
.S. Marrellus ili> Lim^eiilla , S, Mmcellu» ilv l.ongua-

ri//rt(j;rand cari, de Sainl-Tanrin).— Saint-Marcel

lie Lniij^unilli' , I ai^l ( !.. P. I.— Sninl-Marcel de Lon-

i;uerille, 1 ;it)>
(
jjrand r art. de Sainl-Tanrin ) ; 1 .'i 1

.')

( cari, du chap. d'Évreux ) ; 1 '1 1 1 ( dénoiuliremenl do

l'abh. de la Croi.x-Sainl-LeufroiV — Saint-Marcel-

lei^Vernnii , i8a8 (L. Duhois ).

Saint-Mibcei. (BrissEAD de), affluent <le la .Seine à

Vernoii.

SAi\r-Mini)s, lief à Saint-Mards-sur-RisIc . it>97.

Saiht-Mibds ( l'dsTAiNi: dkI, niiss. aflliient de la Risie

à Saiiil-Mards-dc-Blacarville.

SAiNT-MAiiDs-nt-BLACABïiuLK, c°' formée en i83r> de

Blacarville et de Sainl-Mards-snr-Risle.

Saint-Mabds-db-Kbesnes, c°' du c°° de Thibcrville.—
AVdj-iniM, V. looo (dotalit.de Judith).— Frajines,

KiaT) (cil. de Richard 11). — Frascini, i9.3?i; .S.

Medardiis de Fra-eim», 1971 (rarl. de Lyre).

—

Fraines, xiii° s' ( I,. I'.).— S. Medurdim de Fraxini»

(p. de Lisieux). — Fresnes , laS'i (ch.de Robert

de Fresnes). — Snint- Maart-de- Fresnex, i3o'i

I
L. P. I.

— Stiint-Midard-de-Fremes, l'i.'io (aven

de l'abbé de Bernay). — Saint-Mars-de-Fresnes

,

vers 1610 (aven deCharlotIc des Lrsins).

Saint-Mabds-Orbec, station à Saint-Mards-de-Fresnes

du chemin de fer de Paris à Clierboiir/;.

SAiisT-M.inDs-siiii-RisLK, c" réunie avec Blacarville, en

iK3.'),sous le nom de Saiiit-Mards-de-Blacaroille

:

selon L. Dubois, cetti! commune se serait priuiilive-

iiieiit appelée Anseréville on Anzei'éville, — Ansere-

rilie, i3ao (Tonssainis Du Plessis).— S. Mnanliis .

1171; S. Medardus, 117/1 (cart. de Préanxj.

—

S. Medardus (p. d'Kudcs Ri|;aiid). — S. Medardun

Mtper Uillam (Nenstria pia). — Siiint-Miirds-siir-

Hille, 178a (Dicl. des postes). — Sniiil-Murd-xur-

Rile. i8a8 (L. Dubois).

SiiNTK-MABGrEBiTK, chapelle dans la portion nirale

de Beaumont-le-Boger, xiii" siècle (1.. P.).

Sai\te-Maiigiebite, lien-dit à Bertlienonville.

.Saintji-Mabciebitk, chapelle an Buisson-ljarembouiy,

11. de Guichainville. — Beuta M(ni;iiritn de Dumo

Droelin. laig (cari, de Saint-Sanvenr).

SmTK-MAnocEBiTE, chapelle dépendant du prieuré

des Deiix-.^nianls, démolie avant iCt(Ui.

Sainti-Maiiciebite, nialadrerie à (jamaches.

Sainte-Maugcebite, nialadrerie entre Gisors el Trie-

le-lyliàleaii.

Sainte- Mabgcebiti:, chapelle on nialadrerie à l.yons,

la'if).

SAivTE-MARCtF.BiTK, chapelle en 1337. an inaiioir de

Neuilly, à Beuzeville.

Sai\ti,-V1argcebite, h. deSainl-(!yr-dn-\ amlrenil; (ief,

anc. maladreric, i<i<)i).

SAiMt-MAnGCEBiTE, usinc à Senpiigny.

Sainte-Mabgikbite, nialadrerie an Vaudreuil.

SAiNTE-MABcreniTE (Fontaine), lieu de pèlerinage

actuellement encore à .\ppeïille-dit-.'\nnebanl; inic.

chapelle cl léproserie. — Samte-Marjru.eriU;-de-l'Or-

lier, S. Murgaritn de Vrliceto, xiii' siècle (L. P.).

Sainte-Mabouebite-de-Bbettehi.li., chapelle ou lépro-

serie sur les confins de Mallevilli' et de Bonneville-

snr-lc-Bcc, xiii' siècle, commune aux lépreux de ces

(loin p.iroisses et du Bec-Helloiiin.

Saînte-Mabguebite-bi-l'.Sitkl, c" du c"" de Breleuil.

— S. Margarila de Altaribiis I
1" p. d'Kvreux 1.

.S. Margarela de Allait (2' p. d'Kvreux ). — Sainli-

Margiierite-<le-l'Holel, 1790 (décret de l'.issenihlee

nationale).

SAiNTE-MARGBF.niTt:-t:N-OiciiE, c" (In c" de lieanmont;

fii'f, membre de la baronnie de liernay. — .S. Mnr-

gariUi III Occa (p. d'Kvreux |.

Sainte-Mviuk, usine à Bazincourl.

Sainte-Mvbie, chapelle à Fengnerolles. — Cappella S.

Marie npiid Fulcherfil, 1209 (cli.de Saint-Etienne

de Beniieville).

Sainte-Maeie (Pobte de), à Pont-de-l'Arche, i3'u).

Sainte-Mabie-de-la-Fobêt, chapelle an xii' siècle, dans

la lorél du Neiibiiiirg, sons le palron.ifje du prieuré
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lie Boufr-Ai'lit'ird.— .S". Maria de Bosco tir Forrsla
,

I 170 (cli. di' Rotrou , arcliev, de Rouen).

SAifSTt-MABiE-DES-CiiAMPs, c"''dont la réunion en iSttlt

:ivoc Valiincsnil l'orme Saiiite-Maric-dc-Vutiitwsuil;

lii f.
— Bcutn Maria in Campis (p. d'Eudes Rigaud).

— S. Maria de Ciimpis (p. de Raoni Roussei).

—

Siiinte-Manc-aiir-Chatiijis-soiis-Gamaehes, l\.-I).-

dcs-Cliainps (L.P.). — Sainte -Marie-aux - Quiiniis

,

1738 (Saas); i7;i4 (Dicl. des postes).

.SMME-MiiiiE-DE-VATiMESML, c"du c"" d'Etrépagny,

l'oniiée, en i8'r'i , de la réunion des c"' de Sainle-

.\larie-des-Cliamps et de Valimesnii.

."-ainte-Maiiie-Eglise, plein fief à Saint-Piorre-du-

(jliastel.

Sainte-Mari e-et-.Saii\t-Jea>-Baptiste , égli.se paroiss. du

iXeubourg, cédée on 1 G.37 à la nouvellealib. du lieu.

SAi\TE-:\lAniE-MADELEnE, cliapelle à Hérourt, vers

I I Gi (l'alibé Caresuie).

.Saime-Maiithe, c"' du c°" île Conciles. — .S'. Mnrlhn

,

1 3f3G (cari. d'Arlois).— Sainte-Marllie-Ies-Conches

,

1828 (L.Dubois).

Sainte- JlAnTiiE-Ei\-LïoNs, fief relev. de Gisors(L. P.).

Sunt-Martis, vavassorie à Beuzeville, relevant de

Heaumoussel.

Saiint-Mabtin, église à Biiornie eu io3u.

Saint-Martin, chapelle à Cliàteau-sur-Eple.

.Saint-Martin , chapelle au cbàleau de Couches, 1 .')o'i.

Saint-Martin, chapelle à la Croisille. — Capella S.

Marlini de Cruxilta, vm° siècle (ch. de Pépin).

Saint-Martin, h. et chapelle à.Eirépagny, 1695.

Saint-Martin
,
prieuré à Fraiicheville.

Saint-Martin , lief à lleudicoiirt, ifioa; aucienneiiienl

lief Lanijluis (Le lieurier).

Saini-Mabti.n, prieuré à Infreville, relevant de Saiut-

Georges-de-Bosclier\ ille.

.Saint-Maiitin , la première église de Louviers, devenue

simple chapelle en 1220, puis supprimée en 1791.

et enfin Ibéàire, ensuite succursale de halle à blé.

Saint-Martin , riche prieuré à Heiidreville, h. du Mcs-

iiil-sur-l'EsIrée.

Saint-Martin, église auj. deiruilo, fondée en 1 107 à

-\oyon-siu-Aiidelle jinr (luillaume, comte d'Evreux.

— .S'. Marlinus de No^ione saper Andelam, 1290

(rart. de Sainl-Evroull.
)

Saint-Martin, heu-dit à Pitres.

Saint-Martin, chapelle érigée dans le cimetière de

Saiut-Aquilin d'Evreux, démolie vers iSTio.

Siint-Martin, fii'f à Vatimesnil.

—

Le Grand-Saml-

Marlin , lt)i)0.

Smnt-.Mautin , chapelle à Vieilles.

Saint-.Martin (LaViune de), à Chambray-sur-Eure.

— 1285 (ch. de Guillaume de Fayel).

Saint-Martin (Moulin de), au Tliuit.

Saint-Martin (Ruisseau de) ou du Bec, afll.de la rue

droite de la Risle; cours de 2 kilomètres sur le terril,

de Bosroberl, du Bcc-Hellouin et de Ponl-Authou.

Saint-Martin (Ruisseau de) : il a sa source à Cuverville

et afllue à la Seine après un cours de 3 kilomètres.

Saint-Martin-au-Bosc, c"" réunie à Elrépagny en

1809; plein fief relevant de Gisors (L. P.). —
Sainl-Marlin-d'EsIrépagny (actes nonihr. ). — Sainl-

Mnrtin-le:-Eslréjiagny, 1889 (La Roque).— Satnl-

Marlin-les-EsIrépigny, 1607 (échange souscrit par

Charles VI). — Saint-Marliti-nn-Bosc (Léopold De-

lisle). — SaiiU-Martin-aux-Dois, \']'i)t{ (Dict. des

postes).

Saint-Martin-de-Cebmères, c" réunie à Saint-Pierre-

de-Cernières en 1 8 '16. — S. Marlinns de Sarneriis ,

vers iii3 (ch. d'Audin, év. d'Evreux).

Saint-Martin-de-la-Fontaine, anc. nom de la c""' du

Tliuit. — .S'. Martinus de Fonte (p. d'Eudes Rigaud).

— La Fontaine-du-Tuit , i-jiH (Saas).

Saint-Martin-de-l'Ortier, anc. chapelle sur Oessen-

ville. — S. Martinus de lirticeto (L. P.).

Saint-Martin-de-Maresdans, chapelle aux Dainps.

I 20.5 (cart. de Bonport). — S. Mnrliniis de Mares-

datis, 1207 (grande ch. des Deux-Amants).

Saint-Martin-de-Noïon, prieuré dépendant de Saint-

Evroiilt, à Charleval. — S. Marlinus de Nugionc,

xv" siècle (L. P.).

Saint-Martin-des-Pokées, oratoire, puis paroisse de

Beaumont-le-Roger, supprimée à la Révolution.

—

i3i 1 (L. P.): xviii' siècle (Cassini).

Saint-Mabtin-dl-Parc, c°° réunie au Bec-llelloiiiu en

1828.— Le Parc, i-'i8'i (L. P. et p. de Raoul

Roussel). — S. Martinus \etiis, vers luGo (ch. de

Guillaume le Conquérant). — iS. Martinus Senis,

I I '17 (bulle d'Eugène III).— S. Martinus Senis , seu

de l'urco (listes des bénéfices de Jiimiéges). — S.

Martinus de Piirco, laôi (clironicon Beccense). —
SniH(-A/«»-fm-(/('S-C/i(?snç(;, svii" et xviii" s"' (L. P.).

Saint-Martin-du-Tilleuu, c" du c"" de Bernay, formée

en 1822 de la réunion des c°" de Saint-Marlin-

Ic-Vieux et du Tilleul-Fol-Eufant.— .S'. Marlinns de

Teilliil (ch. d'Aïuoul, év. de Lisieux). — Tillciuin

(cart. (le Sainl-Georges-de-Boscheiville). — Tiltol

(ch. de Guillaume le Conquérant).

SAINT-MAnTIN-DU-VlEtiX-VERNEUlL, égUsC plusieUTS foiS

abattue et reconstruite sur la rive droite de l'Avre;

paroisse réunie à Verneuil en 1791. — S. Martinus

de Veteri Vernolio, 1 172 (cart. de Jumiéges); 1220

(clironicon S. Kathariua;).

Saint-Martin-en-Lïons, fief relevant de Gisors (L. P.).

Saint-.Martin-l.v-Campaone, c" du c" d'Evreux nord:
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H'
(le fiel relevant du comté d'Évreux. — S. Mitrti-

iius m Campania, lali'i (cart. de Saint-Taurin).

— Saint-Marlin-lti-Chnmpciipie {ibid.). —-S. Mnr-

linut (le Campania, 1372 (cart. du Bec).

S.4i.\t-.Martis-w-Corseille, c°° entrée en iS.'i6 dans

la formation de la c" de la Saussaye. — S. Mariinus

de Doaco Asselini , 1 ig3 (ch. de Garin, év.d'Evreux).

— .S'. Martinus de Comice, 1260 (cil. de saint

Louif, Cart. normand). — S. Maria de Cornice,

vers i3i 8 (cli.de Geoiïroy du Plessis, év.d'Evreux).

— S. \hirlinus juxln Beccum Thome {cari, de Bon-

port).— Saiiit-Marlinde-lu-Ciirneille, 1 ij'ia (aveu

de Claude de Lorraine). — Suint-Martin-les-Cor-

neille», i 799 (
1" liste des émigrés).

.Saist-M*bti>-ib-Vii, petit vallon auxAndclys.

S*iNT-.MAiiTiii-i,E-ViEtx, c°' rëunie avcc le Tillcnl-Fol-

Enfant, en iSaa, sous le nom de Saint-Marlin-

dti-Tillml. — S. Marlintia Sener , \, 1167 (tmlle

d"Eii|;ène III). — .S'. Marliniu l'élus (p. de Lisieux).

— .V. Murtinut le Sene (cait. de Saiiit-Georges-do-

Boschcrvillc).— Mtirtinu» le Mel, 1 a3-'i (cli. de Ro-

ger du Tilleul). — Sainl-Martin-ile»-Cliei>eli , Saint-

Martin -le -Vieil, noms anciens de cette paroisse

( L. P. ). — Sa dénomination propre a été ([uelque-

lois appliquée à Sainl-Martin-du-Parc et à Saint-

Martin-Saint-Fimiin, sous ces formes : Senes, Vetm

ou le Viel.

SAiM-MAiiTiji-SAiNT-FinMi>, c" du c°° de Saint-

Georges. — Saint -Martin -le -Vieil, nom primitif

(L. P.). — S. Marlinut Vetii» (liisl. manusc. de la

fondation de Préaux).— .S. Martinus super Vairum,

1 173 (bulle d'Alexandre 111). — Saint-Martin-le-

Viel, 1 a I '1 (gr. cart. de Jumiéges).— Saint-Martin

du-Doux, Saint-Martin-dii-Doult (p. de Lisieux).

Saist-Matoias, vavassorie à Saint-Gervais-d'Asniéres,

lOii.

Saist-Mathi (iis-DE-GoiPiLiiBRE, cliapelle à Pucliay, au

h. de (joupUlière.— '717 (Claude d'Aubigné).

—

SiiiiU-Marlin-de-GoupiUière, 1788 (Saas, par suite

d'une erreur).

Saikt-.Mai R (Prieuré db) ou l'Erhitage, dans la

foret de Bretonne, à Vatteville.

Sai.\t-Mai'rice, h. de Saint-Denis-du-Bosguerard.

Saint-Mai xe, h.d'Acquignv: prieuré en 1/119 (L. P.);

chapelle reconstruite en t 7.'>7. existant encore dans

le cimetière d'Acquiguv.— Sainct-Mau.Te et Sainct-

Venerend , iGâg (statulz de confrérie). — Les prés

de SaitU-Mause, 1770 (annonce légale). — Clos

Saml-Mauxe, 1871 (ibid.).

Saist-Mauxe, chapelle à Grostlieil. — Saint-Mauce,

1738 (Saas). — Saint-Maxu (prononc. locale).

Sai.m-.Maixe (Les prés), à Heudreville-sur-Eure.

Eure.

SAisT-MAixE-ET-SAiNT-Vt\tRA>D, cliapcllc à Loiuiers,

dans le grand cimetière, détruite iiendanl l;i Révo-

lution.

Saixt-Maximis , nom do Séez-Mesnil au pouillé français

d'Évreux.

SAiM-MéBN, l'une des sources du ruisseau de Carbec,

encore fréquentée en pèlerinage à Carbec-Grestain

pour les maladies de la peau.

SAiHT-MéLAGNE, anc. cliapelle à Ca])elles-les-Graiids.

— S. Melanius, 1235 (L. P.).

Saist-Mélagne, anc. léproserie à Saint-Germain-la-

Campajpie; chapelle détruite au xvii° siècle.

Sai\t-.\Iélai\-dij-Bosi;, c"" du c'° d'Amfreville. — Se-

melein/rne, 1807 (olim).— Semelaijpie , 1887 (aveu

du seigneur de Tourville). ^— S. Melanius 111 Bosco

(
pouillé d'Évreux ).— Semelaigne , Simelaigne , 1 û 1

3

(comptes de la seigneurie du .N'euhourg). — Seme-

la/rne, 1 II t/i ( tahellion.nge do Rouen). — Sainl-

Meilaing, Saint-Meslaffiie, xv' siècle (L. P.). —
Siiinl-Mélui;;ne-dii-Bosc, i5'i2 (aveu de Claude de

Lorraine). — Semestèipie , 1599 (L- P-). — Seme-

Inijpie-dii-Bosc ,1700; Saint-Meslain-dii-Bosc , 17117

(dép' de l'élecl. de Conciles). — Semelaijpie, 1732

(Masseville).

—

Saint-Murtin-du-Rosc, i835 (L. P.

,

Annuaire de l'Eure).— Saint-Meslin-dii-Bosc , i8f)?i

(cachet de la mairie).

SAl^T-MÉl,Al^-LA-CA^lPAG^^:, c" entrée en i8/i'i, avec

Graveron et Sémerville, dans la formalion de la

c°' lie Graveron-Sémervillc; (ief. — S. Melanius m
Campania (pouillé d'Évreux). — S. Melainus, 102C

(eh. de Richard II). — S. Melunus, 1 a36 (cart. de

Fécamp) et laSG (titres de Saint-Éticnne-de-

Renueville). — Sainl-Mellon-la-Campaifpie , 1571

(arch. de la Seine-Inf ).
— Saint-Meslain-el-Ronche-

ville, 1722 (.Masseville).

—

Semelagne, 1763 (géogr.

de Dumoulin). — Semelange, 1782 (Dict. des

postes). — Saint-Metin-de-Bonchfvitle ou la Cam-

pagne, 1 79a (
1" supplément à la liste des l'migrés).

— Saint -Métuin- de -Banchevitle, 1797 (état-civil

d'Amfreville- la-Camp.igne ). — Sainl-Meslain-de-

Roncheiille , 1817-1870 (actes de procédure).

Saime-Mère-Éclise, fief situé à Notre-Dame-du-Val-

sur-Mer, auj. h. de l'Église. — Relevant de Beuze-

vilie, laOC (cart. du Bec).

Sai\t-Miciiel, h. de Bernay.

Saint-Michel, xïi" siècle, chapelle à Brionne, prove-

nant d'une léproserie du mii" siècle.

Sai.m-Michel, h. et côte à Evreux, appelés autrefois

Sainl-Michel-des-Vi[;nes ; chapelle existant en i 3l5.

SAI^T-MlCllEL, anc. chapelle à Fontaine-Guérard, h.

de Radi'pont. — 1788 (Saas).

Sairt-.Micuel, chapelle fondée dans l'église d'Ivilie. —
26
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i'ii)() (dénoinlir. do VMi. de la Ci'oix-Saint-Leii-

IVoi)'.

Smnt-Miciiel, cliapello an PIcssis, h. d'Amfreville-

sousdes-Monts. — viv' s" (arcli. de la Seine-Inf. ).

,S,l]^T-^fIC^EL, chapelle à Vatimesnil.

SiiNT-Mir.iiEL, cote el prieuré de Bénédictins à Ver-

iionnet. — 1788 (Saas).

Sii\t-Michel-de-la-Hate, c°° réunie à [iouf|uetot en

iS/iO; l'une des deux paroisses formées dans les

l'isrirts de Routot, forêt de Bretonne. — S. Miclutel

(le Haia (p. d'Eudes Rigaud). — Heya S. Mirharlis

(p. de Raoul Boiissel).

Su\T-\li(:nEL-DF.-Lii\GSU i,T, cliapclle à Brioune, réunie

à rii'ipilal d'Ilarconrt.

S ^lM-MICHEL-DE-^Io\T-MlLO^ , cliapelle en \'>li!t à

Bernay, d'où vient le nom de Monls-Sitiiil-Michel

,

des hauteurs qui dominent la ville.

Saint-Michel-de-Pbéai'x, c"' réunie, en i8i/i, avec

NoIre-Dame-de-Préaux sous le nom des Préaux;

fief. — Pvatflliim, io5i (Rohert du Mont). —S.
Mu-hael de Prntellis {h. P.).

Saist-Nicaise, ancienne éghse et paroisse distincte à

Gisancourt, h. de (juerny.

Sa int-Nii;aise-de-Gasnï, prieuré, 17.38 (Saas).— Saint-

Nicnise-de-Gasiiy-l'hle , i.'iCii (arch. de la Seine-

Inf.).

.SAI^T-NICOLAS, chapelle dans le cloître du chapitre

d'.Andely. — 1788 (Saas).

Svr\T-Niœi,is, h. du Bec-IIelloiiin; ancien prieiu'é;

manoir, la'ig (L. P.).

.Saist-Nicolas, chapelle au manoir de Boinieho,sc,

1688.

Sai.nt-Nicolas, chapelle à Cdiamhrais, vers 1 (ii o (aveu

de Charlotte des Ursins).

Saivt-Nicolas, chapelle du Châtean-Gaillaid.

Sunt-Nicolas, chapelle à Chauvincourt. — 1788

(Saas).

Saint-Nicolas
,
paroisse d'Evreux , supprimée ; d'ahord

simple chapelle de la première église ahhaliale de

Saint-Sauveur; démolie vers 179^.

Saint-Nicolas, chapelle à Hendicourt (0. V.).

SiisT-NicoLAS, anc. chapelle au cliàt. d'Heudreville-

sur-Eure.

Saikt-Nicolas, prieuré à Longchamps.

Saint-Nicolas, anc. chapelle dans la cohue ou le chat.

de Lyon.5, dite aussi Saiiit-Tlionias.

Saint-Nicolas, anc. chapelle du chat, de Montfort-

sur-RisIe, nom conservé à un fort anc. chemin qui

traverse le bois du Maillot et la forèl.

Saint-Nicolas, h. de Neaulle.s-siir-Risle.

Saint-Nicolas, chapelle à Noyers, h. des Andeljs. —
1 788 (Saas).

Saim-Xicolas, chapelle à Saint-.iVndré-ia-Marcbe.

Saint-Nicolas, h. de Saint-Symphorien.

Saint-Nicolas, paroisse de Verneuil, réunie en 1628

à l'ahb. de cette ville.

Saint-Nicolas, chapelle à Villettes.

Saint-Nicolas (Côte de), à Vernonnet.

Saint-Nicolas (Fobêt de), nom resté à une pièce de

terre de 97 hectares, à Gravigny.

Saint-Nicolas (V.allée de), vallée naturelle située

entre le Becquet et le confluent du hras forcé de

Breteuil à Gondé. — i856 (Méry, Règlement des

eaux de l'Iton).

Saint-Nicolas-d'.\ttez, c'^du c™de Breteuil ; haronnie

relev. du comté d'Evreux. — S. Nindaus de Atyes

.

xiii" .siècle (chartrier de Mauhuisson). — S. Nieo-

laus de Alees, xuf siècle (L. P.). — De Atheix

(1" p. d'Evreux). — Sniiil-i\icolas-d'Athées, l 'loo

(aveu de Guillaume, év. d'Evreux).— Saitit-Mcotas-

d'Abtez, 1700; Saint-Nicolas-d'AUaz, i']C^'] (dép'

de i'élect. de Couches). — Saint-Nicnlas-d'Alhre:

.

17(55 (géogr. de Dumoulin).

Saint-Nicolas-de-Cocagne, anc. chapelle à Saint-Lé-

ger-du-tiennetey , 1788 (Saas). — Saint-Nicotas-dr-

Cocquengne,y. 1 638 (ch. de Jean Davyde S'-Léger).

Saint-Nicolas-de-Glisolles, chapelle vers 1210 (cari,

du chap. d'Evreux).

Saint-Nicolas-de-la-Maladberie, prieuré et léproserie

du xi" siècle incorporé en 1567 au bureau des pau-

vres; aujourd'hui ferme Saint-Nicolas, aux limites

d'Evreux et de Gravigny. — Bealun NiehuUius Ebioi-

censis, 1217 (ch. delà léproserie). — Samt-Nicolas-

de-la-Maladrye , i5i37 (arch. de la ville d'Evreux).

— Saint-Nienlas-de-la-Léprosareric (Le Brasseur).

Saint-Nicolas-de-la-Neufïille-sous-Bealmont-le-Per-

REix, chapelle à Chauvincourt (p. d'Eudes Rigaud).

Saint-Nicolas-de-Léomesnil , chapelle à Boisemont.

— 1788 (Saas).

Saint-Nicolas-de-Longchasips, prieuré à Longchamps.

— 1716 (Cl. d'Auhigné).

Saint-Nicolas DE-LvnE, ancienne chapelle amn^xe de

l'i'glise paroissiale de la Neuve-Lyre.

Saint-Nicolas-de-Macpas, prieuré à Capelles-les-

Grands. — Malpas, 1298 (L. P.).

SAiNT-NicoLAs-DE-PoNT-SAiNT-PiEnnE, i'uue des deux

anciennes paroisses de Ponl-Saint-Pierre, relevant

du grand archidiaconé et du bailliage de Rouen.

—

S. Nicolmix de Pnnle S. Pelri , vers 1169 fch. d.'

Henri H).

Saint-Nicolas iies-Bon.s-Enfants, chapelle à Louvi«rs,

fondée en liSa.

Saint-Nicolas-des-Noes, chapelle à Saint-Aubin-sur-

Gaillon.
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Saint-Nicolas-dk-Toivoie, prieuré, membre Je l'abh.

d'ivry, à Sainl-André-la-Marche. — S. Mcolaus de

Toiweia (L. P.).

Sai.\t-.\icolas-»e-Vebneiiil, abb. de femmes de l'ordre

do Saiiit-Benoil, fondée en i (137. — S. i\icolaua île

\ii-nolio, 1637 (L. P.).

SAI^T-^JlCOLAS-ul)-Bosc, c"" du c°° d'Anifrcville. —
Saint-i\ icolan-Je-la-Groate-Londe (L. P.). — 6'. !\i-

iliolaii» <lc (Iriitm Lunda (ch. de Henri du Neu-

bonrg).— Stii>it-l\'icoltts-du-Buic-aux-Foresliert. —
S. Mcolau» de Bonco (pouillés d'Evreux).— S. Ni-

oolmis in liouo, 1807 (olim). — Saint -Mcolas-

dti-Uoscij, iSga (arrêt de l'ÉchiquiiT). — Cassini

confond Saint-Nicolas-du-Bosc el Sainl-N'icolas-du-

Bosc-Asselin.

SAiNT-iSitoLAs-ni-Bosc, chapelle dans la forél de Bre-

Icuil. — ïii* siècle (corl. de Lyre).

.SAl^T-^lCOLAS-DlJ-Bos(;-AssF.LI^, c°° entrée en i8.'tfi

dans la formation de celle de la Saussaye.— 6'. Ai-

rhnlam de Botco Aicelini, 1 1<)3 (cil. de Gariil,év.

d'Evreux). — Suint -!^icolnt- de- Rote -Alin, i.'in

(arcli. de la Seine-lnf ). — Saint-\iculas-du-lloK-

Aite, i5?i3 (aveu de (Mande de Lorraine). — lioc-

assetin, 1732 (Mosseville).

.Saint-Nicolas-du-Dosc-l'Abbé, c'° du c""' do liornay ;

fief dépendant île l'abb. de Bernay. — S. Mrolam
de Bosco Ahbulis. i 3oo (L. P.). — Samt-MeoUai-

du-Boic-t'Abbe, 1 48/i (aveu de l'alibé de Bernay).

SAiNT-Nicuus-DC-MKsniL-DooceRAi.v, chapelle au Bou-

liiy-.Morin.

Saime-Oi-I'oiitunk-di-Bosc, c" du c°° de Beaumont.

— S. Oportuna juxta Noviwi Bmgnm, laii (cli.

do Luc, ov. d'Evreux). — S. fjppvrtuna de Buacu

(1" pouillo d'Evroin). — Sainle-Ojjjmrtune-du-

Biisc-Uuérard , iKio (Gadebled).

SAl^TliOl•PonTl^E-LA-CAMPAC!«E, c"' réunie en i8i6 au

PIcssis-Mabiet , sous le nom du Pleisit-Sdinte-Oppoi-

tiine. — Sancla Oi/uTluna, 1088 (cb. de Bo(;er de

BoaumonI ).
— Sainte-Ojijwrtune-dc-la-Cliiinipaiffne,

i3.')o (rart. du Boc). — Sainte- Ojiporiune- de-

CJiiimpiifrne , laSo (cb. de Gisicberl de Bi{;ards).

— S. Opportuna in Campania , xiv" siècle (cari, de

Pn!aux).

SAiSTE-OpponiuNE-pnÈs-Ror.LES, fief; paroisse léunicà

Rugles en 1791 ; auj. hameau.

SAiME-OpponTi\E-PBÈs-ViEix-PoBT, c"' du 0°° de

Quillebeuf. — S. OppoHitna ExinarivUle, si' siècle

(cari, do Pri^aux). — EsiiutririUa{eh. de Richard II

citi.'O [Kir Le Prévost). — Exnulrivilla , xi" siècle

(cart. de Préaux). — Sainle-Opportiine-lea-Marais

,

i8a8 (L. Dubois). — Sninte-Oppinlime-en-Bou-

moi.1. iHSg (L. P.).

Saim-Oi EN, plein hef, dit le vieux fiej de Samt-Ouen
,

et prieuré à Gisors, xi° siècle et 1788 (Saas). — S.

Auiluemis de Gisorto, la'iy (lib. visit.). — Nom
con.servé à une ruo.

Sai.m-Oden, licf d(! l'abb. de Saint-(Juon, à Poses. —
Lvfiaiicfieu Suiiit-Oijen-de-Poses. layi (livre des

jurés de Saint-Ouen).

Saint-Oie.x (Ile de) , à Léry.

SArsT-OcEN (MouLiv de) ou du CiiÀTEAi;, aïK . inciiiliii

appuyé sur le pont de Pont-de- l'Arche.

Sai.m-Oiek (liiviÈiiE de), jjros ruisseau (pji prend sa

source à Roanville (Réanville,anr. domaine ilo l'abb.

de Saint Onen) et, après un cours de 1 8 kilomètres,

va se jeter dans la Seine au-dessous do Villoz-sous-

Bailleul, laissant son nom à une potilo vallée.

SAlsi-OrEN-D'AîTEZ, c" du c"" de Brolouil. — Alees,

laao (ch. de Jean de Tliomer). — S. Audoenus de

Atees, i2a6 (L. P.). — S. Audaeiius de Alheis.

i3o8 (cb.de Mathieu , évè(|ue d'Evreux). — Sainl-

Oiieii-d'Alheei , i4oo (aveu de Guillaimio, évèquo

d'Évreui). — Saint-Ouen-Datles , fj'tli (Diil. dos

postes). — Siiint-Oiien-d'Atlicez, 1 7O5 (géo;;r. do

Dumoulin). — Saint-Ouen-d'Alliez, i8()8 (arlo

judiciaire).

SAl^T-OuEl«-DE-Li-Lo^DE, c"° du t°"de liourj;llior<)iddo,

dont le nom a été chanjjé ( i803) on relui do Saint-

Uuen-dii-Tilleul ; marquisat au xvii* siècle. — Son-

vent nommée Saint-Ouen-du-Tliuil-llébeit ou lleude-

bert, el quelquefois la Londe-Cominin, — Le nom
usuel est resté simplement la Loiide. — Le mav-

rjuitat de la Londe-Commin , 1(170 (aveu du mar-

quisat). Voy. SAIVT-OlEJi-DU-TlIlIT-HÉBEBT.

Sai.m-Oleh-de-Mascelles, paroisse roimio à Gisay,

171(1 ; fief. — S. A udoenus de Mancclhs , vers 1 u 1 o

(cb. de Luc, év. d'Evreux).

Sai.nt-Ocen-de-Pomcuëuil, e"' du c°" d'Amfreville; dé-

momlirement de Fouqucville à une «'poquc très-

reculée. — S. Audoenus de Poncelio; Saint-Ouen-

dc>-Hautes-Terres (p. d'Evreux ).— 6'. Auilneuua du

l'ourel, vers 1 17a (cb. de Thomas de Tournebu).

— Poutêeul (cbarlrier de Montpoijjnaiil). — Saint-

Ouim-de-Pontchel , i.'iyi (dén. de la baronnie do

Bocthomas). — Ponceul, i/i84 (c^rl. «lu liée). —
Saiul-Ouen-du-Ponchel , 16'iû (notes do Cliailo.s

Puchot, seigneur d'Amfreville). — Saint-Ouen-de-

Pontcheut, 1732 (Masseville). — Sainl-Ouen-du-

Pontchenil, 178a (Dict. des postes).

Saint-Oi es-des-Champs, c"' du c"" do Qiiillolioul. —
S. Audoenus de Campis (p. d'Eudes Itigatiil el ilo

Raoul Roussel). — Sainl-Omn-iles-Champs , iG3i

(Tassin, Plans et profil?.). — Saint- Uuen-aux-

Champs, 1738 (Saas).

a6.
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.Saint-Ouen-be-Thoubervillk, c"" du c"' do Routol;

(ief. — Tnbi'rvilla (p. d'Eudes Rigaiid). — Torlnr-

villa, i20i ; Tnrhecilla, i5'!o(cart. de Jiimiéges).

— S. Audoenus de Touba-cilla (p. de Raoul Roussel).

— Sainl-Ouen-de-Touhervitle , 1717 (Cl. d'Aubigné).

S.»l\T-OlIEN -DU-TntlIT-HÉDEIlT OU ThUIT-HeDDECKBI ,

(lOin souvent donné à la paroisse de Sainl-(h(eu-dc-

hi-Loiide , auy c"" (](' Saiiit-Ouen-dit-Tilleul.— S. Au-

diienusdp Tmto Ileudpberti , i a4() (carl.deJumiége.s).

— Tuk-Heudcbcrl(p. d'Eudes Rigaud).— Saint-

(liim-di'-Tlinit-Héberl (inv. des litres de l'abb. du

Bec).— Saint-Ouen-du-Thuil-Eiides , lô'ia (aveu

de Claude de Lorraine).— Saint-Oueii-de-Thmi-

Heudebert, 1717 (Cl. d'Aubigné).— SaintrOuen-dn-

Tluiil-Heudeherl ou de la Londe, 1788 (Saas).

S<iM-()uEN-DU-TiLLEUL . noui douné à Saint-Oui>n-de-

la-Londe par un décret de i8ô.'5.

.Su^T-0tîE^-LEZ-G4S^ï, prieuré.

SiiNT-PAEtt, c"' du c°° de Gisors; fief relevant d'Étré-

pagny; cbâteau fort, détruit sous Henri IV. — S.

l'aUrims (p. d'Eudes Rigaud). — Saint-Pair, 1792

(Masseville).

S.iist-Paterne, chapelle voisine du château de Saint-

Paur, depuis longtemps démolie.

S,ii\t-Patiuce, chapelle à Bosc-Roger-en-Roumois et

dotée au Thuil-Signol. — lalii (ch. de saint Louis).

bAFM-PATiiicE, chapelle à Lérj.

Saint-Patrice (CiMETiÈBE ni:), à Léry. — 1 «r)7 (cart.

de Uonport).

.Saim-Pai!l, nom usité du cimetière du Grand-Andely.

— Nom de baptême d'un enfant qui y fut le premier

enterré, 1801 (Brossardde Ruville).

SAi.vT-PAiiL, orat. construit en 1:172, à Brionne, sur

les ruines de celui de S'-Sébastien , détruit en 1 ."ig 1

.

.Saint-Paul, prieuré; auj. f. et briqueterie sur Lorleau

«•t Lyons.

.Sai\t-Pail, faubourg de Lyons-la-Forét. — Snint-

Patd-en-Ltjmis , 1 7 1 (i ( Cl. d'Auhigné ).

Saim-Pall, usine à Radepont.

SAiNT-PiUL-DE-DAMrviLLE, cliapclle loudee à Damville

par Robert, comte de Meulan (La Roque).

Saim-Pacl-de-Fodrques, c°° du c'" de Brionne; dé-

iiieinbrement d'une grande commune de Fourques.

— S. Patdus (p. d'Eudes Rigaud et de Raoul Rous-

sel). — Saint-Pid-sur-Foiirijnes, i38.3 (cart. delà

Trinité de Beaumont).— Suint-Paoul-sni-Fourtiiiex,

i5'!o (tabellion.de Rouen).

.Saint-Paijl-de-la-Haïe, c"' réunie à Bouquetot en

i846.— S. Pauliis (p. d'Eudes Rigaud). — .S'«ih(-

Piiul-de-la-Ruye , 1 792 (liste des émigrés).

.Saint-Paul-du-Bocrg-Boege, seconde église, auj. en

ruines, fondée par (juiroye à Verneusses (0. V.).

Saint-Paul-slr-Risle, c'" du c" de Punt-Audemer,

fief. — S. Paidus supra Rislam (p. de Lisieux).

Sai\t-Puilbei\t, prieuré à Saint-Pbilhert-sur-BisIe

(p. de Lisieux).

SAiNT-PiiiLBEnT-suR-BoissET ( Boisset-leCliàtel ) , c°' du

c" de Bourgtheroulde.— S. PhiUberlvs (p. d'Eudes

Rigaud). — Saint- PhiWerl- sur- Boessaij, i3ii ;

Sainl-Philebei-t, 1 !f?Ji; Saint-Philihei'l-anr-Champs ,

lifii (cart. du Bec). — Saiitt-PhUbeit-sur-Iinimieii,

18A0 (Gadebled).

Saim-Phildec.t-slb-Risle, c'" du c°" de Montfort; ba-

ronnie appartenant aux évoques d'Avranches; haute

justice.— S.Filibertus,ii. )ot)o(ch. de Gnillaunn-,

duc de Normandie). — S. Philiberlus juxta Mon-

tent Fortem, 1167 (cb. d'Arnoul, év. de Lisieux).

— S. Filibertus de Monte Forti , ii.5'i (cart. du

Bec). — Saint Philebert, lo.'ji (rôle des chevaliers

de Normandie). — S. Philberlus supra Piistam (p.

de Lisieux). — Sanphilibertinum caslrum, 13.")7

(Robert Cœnalis).

Saint-Pierre, chapelle à Ali.say. — 173.S (Saas).

Saint-Pierre, f. à Conteville.

Saint-Pierre, q" de fief <à hproville-près-le-Neubourg.

Saint-Pierre, paroisse d'Evreux, supprimée en 1791 ;

simple chapelle paroissiale jusqu'en I3i5; démolie

source ilii

Saint-Pierre, chapelle à Fresney.

Saint-Pierre, source à Harquency. vraie

Gamiion (Brossard de Ruville).

.Saint-Pierre, anc. chapelle ;'i Limbeul.

Saint-Pierre, chapelle à Longuelune, aiij. Piseu.x.

Saint-Pierre, in'° et chapelle à Manneville-sur-Risle.

Saint-Pierre, seconde paroisse de Neautles-S-iinl-Mar-

tin ; .supprimée en iGoi.

Saint-Pierre, la plus ancienne des deu.v parois.ses de

Pont-Sainl-Pierre. — Saini-Pierre-du-Pnni (anc.

titres).

Saint-Pierre, usine à Radepont.

Saint-Pierre, f. à Saint-Mards-de-BlacarvilK'.

Saint-Pierre, huit" de lief à Sainl-Pierre-des- Cer-

cueils. — Saint-Pierre-des-Cerqueux {\j. P.).

Saint-Pierre, h. de Saint-Pierre-du-Boscguérard.

Saint-Pierre, chat, à Sainl-Pierre-du-Vauvray.

Saint-Piei'.re, paroisse de Verneiiil supprimée en 1 79?

.

Saint-Pierre (Chapelle de), à Liineux.

Saint-Pierre (Fief de), à (jasny.

Saint-Pieure (Ile de), à Vernon.

Saint-Pierre (Moulin de), à (jravignv

Saint-Pierre (Pont, Porte, Rivière et Rue), à Evieiix.

— 17/45 (plan d'Evreux).

SAiNT-PiERRE(PRiEijRÉDE),à Aniientières, vers 1307.

SAiNT-PiERRE-Aix-CiiAMPs.fiefrelev. de Lyons-la-Forét.
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SAixT-l'itiiiiK-Atx-LiENS, uiic. chapclle uu II. de Frû-

ville, à Bouquetot. — 1738 (Saas),

S\ist-Piebi\e-d'Ai;tils, c" du c°° de Vcrnon; sergen-

terie relev.de Gisors(L. P.); une des trois paroisses

comprises dans le pays de Longueville. — llaxUlez,

iDi a (Gallia dirisliana). — Altilz , \i' siècle (cart.

delà Saillie-Trinité de Rouen). — Allit , 1079 (ch.

de Guillaume le Conqui.'nint). — AUis in Longa-

l'i'Ha, vers i i5o (cli. de Henri II). — S. Petrus îles

.lu'ix, laai (carlulaire du chap. d'Évreux). — S.

Peints de Autiz, ia3f) (charte de la Trinilé-du-

Mont). — S. Petru» de Autiz, ia3i; de Autis,

iiçfli; deAiilicio, i3:!0 (L. P.). — Suint-Pierre-

d'Auli» de Lofifrurville de les Vernon, ia<)i (carlu-

laire de Phil. d'Alençon). — Siiint-Pierre-d'Athies

(aveu de Guillaume, évèqiie d'Evreux). — Sainl-

Piinre-den-Aiitiz , i.'io7 (arch. nationales). — Sainl-

Piene-d'Autis, i'i79 (dénombrciiienl de Tabbaje

de la Ooix-Saint-Lcufroi). — Saiiit-Pierre-de-lM»-

guecilte
(
pouillé français d'Evreui ). — Sainl-Piirre-

ile- Longueville ou d'Autitê , 1781 (liérey, Carie par-

liculière du dioc. d'Évreui).

SArUT-PlF-BIIE-DK-UAILLEtL, c"' du c" de Gailloii ; ba-

ronnie renferiiiaul, outre Saint- Pierre-de-Bailleul,

losliefs de Notre-Dame et de S,iiiil-l'ierre-di.'-la-

Gareniic, Saiiit-1'liilbert-de-Villiers (î), lléanville,

Gocberel et Saint-Ouen Â Chaiiibray-sui'-Eurc;

appelée quelquefois baronnie de Grâce et c"' de

i\oire-l)a>tie-de-Grdce , d'un nom pris d'une cliapelle

de l'église. — Raliolum, v. 1000 (cli. de Drogon).

— Uatlolum , vers loa,') {ibid.).— Baltolium, ia5o

(cil. de Guillaume de Baillcul). — Nolre-Dame-de-

Gràce ( Cassiiii ).

SiiNT- Pierhe-de-Ceu.mèhes, c"° du c"' de Broglie,

accrue en i8'i6 de Saint-Marliu-de-Cernières; fief.

- S. Pelriu de Sarneriin (L. P.). — Saniièrei,

1200 (cart. du Bec). — Samei-im, in2o(carl. de

Lye).

Sinr-PiBBRE-DE-GoRMEiLLEs, c'" du c"" de Coriiieilles;

.siège ilt^ l'abbaye de ce nom. — B. Petrus de Cor-

ineliis , v. 1171 ( cli. «le Henri 11
J.

Sai:st-Pibrbk-de-Lai>eï, prieuré à Radepont, uni à la

cbartreuse de Bourboii-lez-Gaillon, i58i.

Saint-Pierre-de-l'Hopital, chapelle à iVeauHes-Sainl-

Martiii. — 1717 (Cl. d'Aubigné).

SAiST-PiRRBE-DE-LiÉRotiT, c"'du c°" de Ponl-de-l'Arche

jusqu'en iS.'iS; distraite du dcp' de l'Eure pour

être réunie à celui de la Seine-Inférieure et de-

meurée auj. encore paroisse du diocè.se d'Evreux.

— .S'. Petru» de Ijcrruln (p. d'Evreux). — Saint-

Pierre-df-Lierrim . 18/11 (Perrot, Petit allas fran-

çais).

SAi.NT-PiEnaE-DE-Lo\cuEHLLE, prieuré à Saint-l'iern-

d'Aiitils. — S. Pelrm de Longarilhi, v. pçiS (cli.

de Richard II).

SAiNT-PiERRE-DE-PnÉAiix,abb. de Bénédictins à i\.-U.-

dePréaux. — S.' Petrus de Pratetlis , v. 1 o3.î ( L. P.).

Sai»t-Pierre-ue-Salebne, c"" du c°" de Brioiine; ba-

ronnie appart. à l'abb. di' Préaux. — 6'. Petrus

de Salerna; S. Petrus deSalerniis; Siûerna ininoi

(p. de Lisieux). — Salerue, ilti'i (labelliou. de

Chambrais).

Sai\t-Piebre-des-Cercieii,s, c°°duc°" d'Amfreville.

—

Sareo/jlnigi (\" pouillé d'Évreux). — S. Petrus dt

Sarqueiis, ia57; de Sanjuieitx , 1 2
7

'1 ; t/e .Secoue/s

e[ de Sarcnfagis, 1A78 (cart. deBonporl). — Les

SVi'cw«7»
( p. d'Evreux ).— Sarqueus , 1 alid ; Samt-

Pierre-de-Sariiuiez , 1390 (L. P.). — Saint- Pieire-

des-Cerqueils , t'.ifj (lettres de fondât, de la Saus-

saye).— Saint- Pieire-d'EscherqueuL; DessertjuexiLc.

xv' siècle (dén. de la vie. de Couches). — Sainct-

IHerre-de-Cercleux , iSCa (arrière-ban). — Suint-

Pierre-des-Cerqueux , lCi5; les Cerqueiu , i()3i

(aiic. litres notariés).— Les Cerqueuilx, i7a8(no-

larial d'Amfreville). — Suinl-Pietre-des-Serqueila

.

17.")() (aveu). - Saint-Pierre-des-Cerquieur , 1777
(notariat de Tourville- la -Campagne). — Saint-

IHened'Esclieigneux, Kssurgmur ou Essiirqueux

(L.P.).

Saixt-Pierre-des-Ifs, c"" du c"" de Saint- Georges:

lief ; prébende du diocèse de Lisieux. — S. Petrus

de Aquosis (pouillé de Lisieux). — Les Ifs, 1788

(Saas).

SAi.\T-PiEBBE-nu-BoscGiiÉRARD, c"" du c"° d'Amlieville.

— S. Petrus de Hosrii Girnrdi, 1253 (L.P.); \h->.'A

(cart. du Bec).

SAiM-PiERRE-ut-CiiÀTEL,c "réunie en i83JavecNotre-

Dame-du-Val-sur-Mer.sousIe nom de Sainl-Pierre-

du-Val; fief.— S. Petrus de Castro (p. de Lisieux).

— Sttint-Pierre-du-Castel , i458 (aveu de Giiill. d^f

Gaillon).

Sai\t-Pierre-di-.Mesml, c"'du c°" de Beaumesnil. —
Nom primitif, Mesnil-Muiiduil (ch. de Riiliert d<r

Leicester).— Samt-Pierre-dn-Mesnil-Muldtnt , 1 Ji 1

8

(ai'cli. nationales). — .S'. Petrus de Mesnitlu ( pouillé

d'Evreux).— Mesnil-Maudet ; Saint-Puir-du-Mesnil

.

xvii" siècle (L. P.). — Mesnilum Maudeti (second

pouillé d'Evreux).

Saiîit-Pierbe-di-Vai., c'" formée en i835 par la réu-

nion de Notre-Dame-du-Val-siir-Mer et de Sainl-

Pierre-du-Châtel.

Sai»t-Piebbe-du-Vai vRAï, c°' du c'"'deLoiiviers, fuut

des deux paroisses entre lesquelles se déniembrii

l'ancienne seigneurie du Vauvrav; fief — .S'«ih(-
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l'ei-e-de-Vniivi-ci/, i S/-! ( aveu do lioLiert de Brncour,

l'W d'Évroiix).

S^l^T-PlIinllE•LA-GAnEN^E, c'" du c°" de Gailloii. — 5'.

l'elrus lie Garenna, laSS; S. Pctriig de Garanua

,

ia65 (litres de Sainl-Ourii). — S. Peirus in Gn-

lemin (p. d'Kvreiix).

S.vnT-l'iERRE-LuuviBBS, staliori, ùSaint-Pien'e-du-\au-

vray, du clieniin i\v l'er de Paris au Havre.

SAr%T-PiF,RBE-SAiNT-P,m,, iioni d'iuie église d'Évreiix

cliango pour celui de Sainl-Lows.

SAl^•^-PlEllBE-.SAl^T-PAl 1. de CoNCHCS ou DE CllÀTII,LO^
,

abbaye de Bénétliclins fondée en i oôo.

SAiNT-PoTENTiEs-ET-SAisT-SAvitiiEji, ancieune chapelle

fondée et dotée dans l'Hôtel-Dieu de Pacy.

Saint Pnrx (Près de), à Gasny.

Saiït-Qu];\tin- DES- Iles, r"'du c""de Broglie;fief relev.

du duché de Broglie. — S. QaiiUiniis, laai (reg.

Phil. Aiig. ). — S. Quiutiniis de Insulis {•2° pouillé

d'Evieux). — Saiiit-Queiilin-di's- } sirs , i^iBa (ar-

rière-ban).

Sai>t-Re»iï, prieuré à Bezu-le-Long. — 1738 (Saas).

Saim-Remt, h. de BusSaiut-Rcmy
;
paroisse de quatre

paroissiens seulement, réunie en 12.33 à Bus. —
S. Ilmiigius, 1 11)5 (ch. de Richard Cœur de Lion).

Saint-Remy, église réunie en loai à Saint-Georges-

sur-Eure.

Saim-Remy(Giié de), sur l'Eure, près deNonancourt

,

vers Saint-Remy-sur-Avre, c°' distraite du dép' de

l'Eure et réunie à celui d'Eure-et-Loir vers i8on.

— Lien d'une entrevue entre Philippe Auguste et

Richard Cœur de Lion, iiyi».

Sabt-Roch, anc. chapelle à Beauniont-le-Roger (Ghar-

piilon et Caresme).

SAnT-RoCH, chapelle à Sainte-Marguerite-de l'Autel.

Saists (Ile des), an Mannir-sur-.Seine.

Saist-Saire, fief assis sur la Haye-Malherbe el Mon-

taure, dit aussi la Hai/e-Mnlherlie el Bnmnlle (Le

Beurier).

Saim-Samson, fiel à la lioque-sur-RisIe, relevant de

.Saint-Samson-sur-Risle.

Saiït-Samsok (Exemption de), territoire dépendant

du diocèse de Dol et comprenant quatre paroisses :

Sainl-Samson-sur-RisIe , Conteville, le Marais-Ver-

uier et la Roque-sur -Risle. — S.Sampsn, 1 1 ag

(Gallia christ.).

SAl^T-SAMSOi^-DE-LA-RoQlJE, c"' du c™ de Quillebeiif,

formée en 18/ii de la réunion de la Roque-sur-

Risle el de Saint-Samson-sur-Risle.

.Saim-Samsos-sur-Risle, c"" entrée en i8/i/j, avec la

Roque-sur-RisIe , dans la formation de celle de

Saint-Sauison-de-la-Roque. — Bnronuie apparte-

nanl à l'i'v.de Uol et relev. du duché de Normandie.

— S. Sanso , iiao (cari, de Préaux). — Suinl-

Smison-siir-Rille, 1893 (arch. nal.).

Saikt-Sadveur, annexe de Noire-Dame d'Andely,

1788 (Saas). — Église du Petil-Andely, magasin

de fer et de plomb pendant la Révolution; auj.

seconde paroisse des Andelys.

Saim-Saijvecr , chapelle dans le cimetière de Brestot,

auj. démolie (M"'" Philippe Lemaitre, Notice).

Saint-Sauteur, anc. paroisse de Breteuil. — .S. 5'«/-

vator de Bretoliu , xiii" siècle (cart. de Lyre).

Salm-Sauveur , chapelle à Epaignes, an hameau de la

Vallée, et fonlaine firrngineuse.

Saiht-Sauveur, abbaye de Bénédictines à Evreux;auj.

caserne.

—

Saint-Sauveour d'Evreiies (livre des juré.',

de Saint-Ouen ).— S. Salvator Ehrotjcensis , i3.").S

(ch. du roi Jean).

Saint-Sauveur, banc delà Seine, devant Fiquefieur.

.Saixt-Sauveor, chapelle à Heudicourl.— i7i6(Claudt

d'Auliigné).— Saiiict-Saoulveur, i538 (procès-ver-

bal de visite de la forêt de Bleu).

Sai.vt-Sauveor , chapelle à Séez-Mesnil.

Saint-Sauveur-de-Tillière."., chapelle à Villers-en-

Vexin. — 1788 (Saas).

Saist-Sébastien, oratoire construit en i'i,")8à Brionne.

près de la porte de Bernay, détruit vers 1 5tii

.

Saist-Sébastien-I)E-Mobsent, c"' du c"" d'Evreuxsud.

formée en i864 de Morsent et de Saint-Séhastien-

du-Bois-Gencelin.

Saim-Sébastiex-dl-Bois -Gencelin, c'" réunie en

1 8/1 1) avec Morsent sous le nom de Saint-Sébastien-

de-Morsent. — Boscus Gencelini, 1196 (cart. de

Saint-Taurin). — Biiscus Joscelini , vers 120,5 (ch.

de Luc, év. d'Évreux).— Boschus Gencelini, 1207

(ch. delà Nue). — Boscus Gencelin , Boscus Jence-

lini, 1209 (cart. de Saint-Taurin).-- Bos-Gencelm

.

1282 (L. P.).

Saint-Siméon, c"" du c°" de Gormeilles, accrue en

i856 de la Chapelle-Becquet. — Plutôt Saint-

Simon, nom du patron (L. P.). — Anchitilli Villo

(Neustria pia). — Ansthelivilla , Anschitvilla (cart.

de Préaux). — Suint-Siméon-aw- Selles , 1828 (L.

Dubois).

Saim-Sulpice, église paroissiale de Breteuil. — S. Sul-

pleins de Bretolio. xiii° siècle (cart. de Lyre). —
S. SunpUs-de-Brelhueil , 1891 (cari, du chapitre

d'Evreux). — Saiiicl- Supplice- à- Bi-etlmeil, lôoli

(recopie de la vicomte).

Saint-Sulpice (Vallée de), à Bois-Jérôme-Saint-Ouen,

c"' nommée jusqu'en i8i6 Smnt-Sulpice -âe-Bois-

Jériiiiw, et d'abord Saint-Sulpici' seulement.

Saint-Sulpice-de-Bois-Jérôme, c'"' entrée en 18-1 4, avec

la Ghapelle-Saint-Ûuen, dans la formation de Bois-
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Jérôme-Saiiil-Oucn.— .S. Suppticiu» île Uosro hjrclmi

(p. d'Eiides Rifjand). — Le Bnis-Gn-euulme , i5i)7

(L.P.).

S*i!(T-SiLPicE-DE-Gn.iiMBouviii,E, c' ° du c'" de Beuïe-

ville. — S. Sulpitiuê lie Crainbouvilla , Grinbol-

l'illa (p. de Lisieui). — .S. Suppliciiia (p. de Uaoul

Roussel). — Siiiitl-Siiiipplice , 1820 (arcli. nal.).

— S. SvppUciiis lie Grimbouvilta , i3a6 (cart. do

Préaux). — Grimbotili, Grimbonli el Grinbulili

Villa ( ibiil.). — Sainl-Suplix , i-jt-i (Masseville). —
Voy. GniiiiBoi VILLE.

.Saint-Sili'Ice-db-Packl, prieuré à Pacel. — S. Siilpi-

ciut juxta Paceinlum, itsOn (cli. do la (^roix-Saint-

Leufroi).

S«l^•TE-Stz*^^K, prieuré sis entre Breteuil cl Ruglcs,

aux Baux-de-llri'tciiil, lieu de pèlerinafjc Irés-fii;-

quealéau ik' s°; li. cl chapelle. — Sainle-Suzaiine-

du-Déierl, 1 i3o(Gadebled);appeléantcrieurenienl

Nolre-Daiiie-Au-Déin-t el Nolre-Dame-du-Lenne.

Saime-Si'Zasbe (CitB de) , ikhii populairi.' d'une crvple

forl remaripiahle de .'io pieds de profondeur con-

servée aux Haux-di!-Breleuil.

.Sai>te-Si:z\>re ( Mabe bk), aux Uaux-de-Breteuil.

SAinT-StL»EsTnE-DE-CoBMEiLLEs, c" du c°° de ('or-

ineilles.— Smnt-Sei'eilrr-de-Cormeillc» , 1 'i4(i pareil,

liât.).— S. Silve$ler de Cunnelliii (p. de Lisieux).

—

Smnt-Silvestre-de-Corneille,'f]S-t(\)\d. des postes).

Saist-Skipiiobien, c"* du c°" de Pont-Audeiner. —
S. Simiihi)>iaiiii$, 1 17g (bulle d'Aloxandre III). —
Sainl-Siphnrien , 17a a (Masseville). — Saint-Sim-

phwien-let-Préaux , i8a8 ( L. Uuliois).

Saikt-Svuphobie^, 11. de Ferriéres-Saiiil-Ililairc; anc.

chapelle attenante à la léproserie.— l.eprotana S,

Sympliariani xuper FerraïKU (pouillé de Lisieux).

— Saint-Siphiirinn , lOti) (aveu de Charlotte des

Ursins).

Sunt-Taibis, abbaye de Bénédictins fondée n Ëvreux

vers 660; auj. prand séminaire.

Sâi.NT-TiuBiN, seconde paroisse d'Evreux, auj. cure du

c"" d'Evreux nord, eu Tanc. église de l'abbaye, mais

comprenant dans son ressort quelques parties du
0°° d'Evreux sud.

Saist-Talbiii , bras de l'Eure à Louviers.

Saint-Taurin (Bois de), au hameau delà Mndeleine-

d'Évreux , 1 ()8o ; nom conservé.

Saiht-Til'biii ( Moulin de), A Evreux.

—

Sainl-Thaurin

.

l'j/ih (plan d'Evreux).

Saint-Tai]bin-de-la-(miiildiië , aiic. nom de Gisay.

S»ist-Taubis-des-If3, c°' i-éunie à IJosroberl en 1827.

— S. Taurinus (p. d'Eudes lli(;aud).— Sairtt-Tau-

rin-aur -Fourquea (ïoussaints Du Plessis).

SAifT-TADBM-LBi-LoByiEBs, fief de l'abbaye de Saint-

Taurin à Louviers, manoir el rue. — 1257 (cari

de Louviers ).

Saint-Tuibault, chapelle au h. de Merviile, à la Ma-
deleinc-de-^'onancourt, tombée en ruines vers le

milieu du xviii° siècle.

Saim-Tuomas, chapelle à .Vizier.

Saim-Thomas, h. de Barquel.

Saim-Tiiosias, chapelle à Etrépa;;ny, 1729.

SAiNT-TuoMAs,louglenips chapelle paroissiale ou égli.-^e

succursale à Evreux; paroisse en 171"), suppriiiK'c

eu 17(11.

.Saim-Tiiomas, chapelle assise au ponrpris du iiianuu

de Fourneaux, à Faverolles-la-Gaiii|i.ijTue. — i/iiii

(I..P.).

Saint-Thomas, chapelle el côte à Vesly; auc. iiialadierie.

— 1788 (Saas).

Sai>t-Tiio«as (Post), à Evreux. — Nom venant de

l'a ne. église.

Sm>t-Tiio>ias (Toin), reste des fortifications de Gi-

sors, conservant quelques débris d'une chapelle de

Saiul-Thomas-de-Ganlorbérv.

Sain r-TiioMAs-DK-Btn ville, chapelle à liorville-sur-Mei

SAiHT-TiionAs-DE-GANTonBÉBï, uialadieWe à MarconrI

(L. P.).

Saint-Tiiomas-de-Gedeulle, chapelle à Boshénard-

Crescy,danslofiefde Camp-lléroul, devenue prêche.

et détruite à la révocation de l'édil de Nantes.

Saint-Thomas-.Mabtïb , chapelle l'ondée en 1177 par

lîoberl 11 d'ilarcourt, p'uiiie au prieiiri' du l'an .

Saist-Tiiomas-Saixt-Nicolas, anc. chapelle dans h

chat, ou la cohue du liourj; de Lyoïis.

SiUT-Tiio«iAs-SAi>T-NicoLAs, anc. léproserie d'venu(r

chapelle à Saint-Pierre-des-ll's. — Saint-Micolas et

Sniiit-Thmnas Je l'Espiimy, l'nli (aveu de Guill.

le Bienvenu).

Sai.nt-Tuobiëh, c'" du c'" de Quillebeuf; fieL — (lu

écrit par erreur Saint-Urien (Le Bcurier). — Anc

nom : Saint-Thurien-de-lieuvilh {\j. P.).— ,S'. Tunu-
niis de Biivitia (cari, de Fécamp). — lluivilta (p.

d'Eudes liigaud). — S. L'iiuiiliis, i-2i)u(rart. de

Cornevillc). — Sainl - Turiaull - de - Biville , 1 87(1 ;

Samt-Turion-de-Biville, ilii'S (L. P.). — Sainl-

Thurkuh, i5ig (aveu de Louis de Gouvis). —
Sainl-lr:on, i63i (Tassin, Plans cl profilz). —
Saint-Uriouh, 1723 (Masseville). — Sainl-Urieii,

i8.'io (Gadebled). — Smnl-IJr.nn . 1 «OH (Ann. de

l'Association normande).

Saistb-Tbimté (La), aiic. prieure ou minislrerie, à la

Poullière.

Sainte-Tbimtë de BEAiiMO^T-LE-HoGEB ( La ) , prieuré

de la collégiale. 1070. — S. Trmiln* ih' Bellomonei

(L.P.).
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Saint-Ursin, l'une des doux chapelles dites chapelks

d'Avranches , à Carsix, xi' siècle.

SAiNT-Unsi-\-, anc. chapelle à Fonlenay-en-Vexin.

SAi«T-Unsi\, petite collégiale dans le château d'Ivry,

i'cm^>\i\a;eç!a'Saml-]eun-dii-Préowc}uPratj. — i io8

(arcli. liai.).

SAl^T-URSI^-DE-PLUSTOT, nom primitif de la Haye-du-

Theil(L. P.).

Sai\t-Vasi, clos à Connelles.

Saime-Vauboibg, baronnie au territ. de la Neuville-

du-Bosc, puis marquisat; auj. m°° isolée. — S. Wi-

liurira, liai (Rerumgallicarura scriptores, t. XIV).

— Saint-Amamboiirg , i3/io (La Roque). — Saitit-

Avnubovrc, i/io.S (a\eu d'Yves de Vieuxpont).

Sainte-Véronique, chapelle à Douville, de 1628 a 1796.

Saint-Vialois, chapelle en i5oi, dans la vicomié de

Couches.

Sai.vt-Victor , f. à Ivry-la-Bataille.

SAinT-ViCTOR (FiLATLRE de), à Fleury-sur-Andolle.

Saint-Victor-de-Chrétienville, c°° du c°° de Bernay;

lief.— S.-Viclor-de-Christianiville , 1262 (cart. de

Maupas). — S.-Victor-de-CresUenville , 1827 (gr.

cart. de Saint-Taurin). — Saint-Victor-de-Crélierir-

ville, xTif siècle (note de la Chambre des comptes).

Saim-Victor-d'Epine, c°' du c°° de Brionne; fief com-

pris dans la baronnie de Saint-Philherl-snr-Risle.

— Siiinl-Victor-d'Espntense, 1817 (La Roque). —
Smnt-Viclor-de-la-Haie-d'Ej)pines, i4oo (L. P.).

—

S. Victor Despins ; de Spinis ( i" pouillé de Lisieux).

— Saint-Victor-d'Epinne , xvii° siècle (note de la

Chambre des comptes).

Saim-Victor-sdr-Avre, c"" du c"" de Verneuil, prise

en 1791 sur le diocèse de Chartres; fief. — Saint-

Victetir-sur-Avre , iSiiS (L.Dubois).

Saikt-Vigor, c°° du i:°" d'Evreux sud.— S. Vigor (cart.

do Couches). — 5. Vigor juxtn Aulolium (ch. de

Raoul, évèque d'Evreux). — Saint-Vigour, liii

(dénomb. de l'abb. de la Croix); iC3i (Tassin,

Plans et proGlz).— Saint-Vigier, 1/1 55 (aveu d'Anne

de Laval). — Saint-Vigor-sur-Ure , i58i (aveu de

Henri de Silly). — Sainl-Vigor-sur- Eure , 175/1

(Dict. des postes); 1828 (L. Dubois).

Saim-Vincent, huit' de fief à Fouqueville, relev. du

marquisat de Bcclhomas (Le Beurier).

SiiNT-Vi.NCENT (Côte), à Mouilles.

Saint-Vincent-des-Bois, c°° du c°° de Vcrnon; q' de

fief appartenant au chapitre de Gaillon et relevant

du roi au chaslel de Pacy, i453 (L. P.). — 5. Vin-

cenlius
( p. d'Evreux ).— Sainct- Vincenl-prez-Pacy,

i56a (arrière-ban).

Saint-Vincext-des-Landes, chapelle à Canappeville, au

h. des Landes, 1682.

Saint-Vincent-dc-Boulaï, c" du c°° de Thiberville;

fief relevant du roi (L. P.), relevant de Beaumesnil,

aveu de 1769 (Le Beurier). — S. Vincentius de

Boelai (reg. Phil. Aug.).— S. Vincentus de Boul-

leyo; S. Veneentius de BouUeyo, laiS (obituaire

de Lisieux). — S. Vincentius de Boidleyo (p. de

Lisieux). — Saint-Vincent-du-Boullei , 1260 (cari.

du Bec).

Saim-Vincent-la-Rivière,c°' réunie à Broglie en i8i5.

— S. Vincentius de Bûcher super Cnmhrasium, i35o,

et .S. Vincentius de Riparia (p. de Lisieux).

Saist-Wandbille, anc. chapelle à Brionne, au h. des

Fontaines.

Sai\t-Wiilfran, second nom de la chapelle de Dame-

Eve, à Boisset-le-Châtel. — 1717 (Cl. d'Aubigné).

Saist-Wi'lfran, chapelle à Sainfe-Barbe-sur-Gaillon.

SiiNT-WuLFRAN, h. de Saint-Paul-sur-RisIe; huit" de

fief relev. du roi. — Saint-Wulfranc (Le Beurier).

— Saint-Goulfrand (prononciation locale).

Salebne, m'° à Authou, appartenant, en 1298, aux

religieux de Saint-Pierre-de-Préaux.

Salerne, grande paroisse qui s'est séparée entre Sainl-

Cyr-de-Salerne et Saint-Pierre-de-Salerne. — Sa-

lernn , Salernia, 1106 (grande ch. de Préaux).

SiiEiiNE, baronnie assise à Saiut-Cyr-de-Saierne et à

Saint-Pierre-de-Salerne, appartenant à l'abbaye de

Préaux et relevant du roi.

Salle (La), q' de fief relev. du roi, à Claville. — 1 4ao

(L. P.).

Salle (La), fief et f. à Freneuse-sur-RisIe.

Salle (La), f. à la iV'euve-Lyre.

Salle (La), h. de Notre-Dame-du-Vaudreuil.

Salle (La), huit' de fief à Saint-Pierre-du-Mesnil.

relev. de Breteuil. — iii8 (L. P.).

Salle (La), h. de Touffreville.

Salle (RuissEAL delà), source à Freneuse; cours de

i kilora.; affluent de la Risle.

Salle-Bois-Arnault (La), q' de fief à la Neuve-Lyre,

relev. du comté d'Evreux (Le Reurier).— La Salle

ou le Biiis-Arnault (L. P.).

Salle-Coocerel (La), c"" réimie en i8i5 à Cros-

ville-la-Vieille. — Cocqueretum (1" p. d'Evreux).

—

Antci C'of^HMTfi (2° p. d'Evreux).— Coqtierel, laaS

(Neuslria pia). — Coquerelles , 1765 (dict. de Du-

moulin).

Salle-de-Bois, fief à Louviers, paroisse de Saint-Ger-

main, relev. dePont-de-l'ArcheoudeRouen(L. P.).

— Manoir démoli vers 1^82 (Dibon).

Salle-Lolvet (La), fief à Condé-sur-Risle.

Sallenelles, fief voisin et relevant de Pont-Aude-

mer.

Salles (Les), fief à la Salle-Coquerel.
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Sallics (Les), fii-l et f. à Fianclieville.

Sallikiie (La), m'° à la Trinilc-de-Tlioubcrvillc.

Salïerte. chat, au GroslIieiL

.Samso.v, lief à Senneville, aiij. Amfreville-sous-lcs-

Monls.

Sancourt, c" du c°° de Gisors, l'une des sept villes de

Bleu. Siège d'un consistoire protestant jusqu'à la

révocation de l'édilde Nantes.— S. Clarus deSaen-

ctiria, 127g (arcli. de Saint-Ouen). — Sancuria,

i3o5 (cil. de Phil. le Bel).

SASCOinr (Petit Uuisseai' de), adl. de la Lcvrière.

Sars-Tohe (Ule), à Pont-de-l"Arche; souvenir d'un

couvent de Bernardines vêtues de laine.

.Sanvilliebs, h. de (irandvilliers.

Sapaie (La), fief au Bosc-lloherl.

Sapaie (La), h. de Gisay.

Sapaie (La), h. de Grandchain.

Sapaie (La), h. de Saint-Clair-d'Aiccy.

Sapée (La) ou le Bitr, h. de Saint-Jcan-de-la-Lc-

queraye.

Sapix (Le), r. à Sainto-Opporliine-prés-Vioux-Purt.

Saptei. (Le), h. de Itupics: fief à Sainte-Opportune ;

c°* réunie à Bugles.

Sadcelles (Les), lieu-dit à Fonteiiay.

Sarrazi!! (Le), h. de Conleville.

.SAnRAzmÈnE (La), domaine de l'abl). de Saint-Sau-

veur, à Selles. — la'ia (cart. de Saint-Sauveur).

SABnoïE(LE), lieu-dit à la Forèt-dii-Parc.

Sassedie (La), h. des naux-de-Bieleiiil.

Sasseï, c" du c"" d'Evreux sud; plein lîef relevant du

comté d'Évreux; lieu sis sur la rivière d'Eure, qui,

selon quelque vraisemblance , peut répondre au l)i-

gniim ou Diiigum de la chronique de Fonleiiellc,

71.3 (L. P.). — Sticeiuin, 1180 (M. B.); iao3

(charte de Gilbert d'Aiiteuil); 1271! (rôle de l'ost

de Foix). — Saceijum, 1327; Smseiiim, latiti;

Sacy, lagG (grand carlulaire de Saint-Taurin). —
Sttssy, 1/108 (L. P.). — Sa$Ké, i4:!0 (aveu de

Begnault deNautouillet). — Sacei, li.ïi (L. P. ).—
Saasé, l'itÎQ (monstre). — Sassay, i63i (Tassin,

Plans et proGlz).

.SAicnEniE (La), b. deSaint-Antonin-de-Sommaire.

Saidoet, vavass. au Torpl, i56(").

Sabcèbe (La), h. de Marcouville-en-Roumois.

.Sai'gueise, h. de Boissy-sur-Dannillo; q' de fief relev.

d'Orvaux, ihb-i (L. P.). — Saugucse, 1268. et

Saugoaa, 13 64 (carl.de Lyre). — Sengueuze, i-'iGg

(monstre).

Saucuelse, lief à la Putbenaye, dit aussi les Fossés (Le

Beurier).

Saclcev (Le), fief à Morainville-près-Lieurey.

Sailière (La), h. deSaint-Anlonin-de-Sommairc.

Sai LTr.Ai'x (Les), m'" à eau à Connelles.— i(J83 (aveu

du baron d'Heuqueville).

Saulx (Les), huitième de fief à Portes, cité en \h\fi

(L. P.).

Sainerie (Fja), II. de Gournay-le-Guérin.

Sau.xerie (La), f. à Saint-Léger-sur-Boiineville.

Sau.iier, source abondante à Cailly.

Saussay (Le), h. de la Barre.

Saiissaï (LeJ, h. des Boltereaux.

Sau-ssaï (Le), b. de Cliamboid; fief entier, laic.

Saissaï (Le), h. de Morninville-prèsLieurey.

Saussay (Le), f. à Réville; fief.

Saissay (Le), fief à Saint-Victor-de-Clirétienviilc.

relevant du roi.

Saussaïe (La), plein fief de haubert Irès-inipoi laiil

,

désigné souvent comme baronnie dans les titres des

maisons d'Harcourt et de Lorraine; en iSao, petite

paroisse de la Saussaye, beaucoup moins clendiie

que le fief et comprenant seulement le manoir et le

cloître. Le même territoire, c°* en 1790, réunie

en 1808, composée de 09 habitants, à Saint-Martin-

la-Corneille,et de nouveau c"* en i846, formée de

Sainl-Marlin-la-Corueille.deSaint-Nicolas-dii-Bosc-

Asseliii et d'une partie du hameau de CanoucI , déta-

chée du TIluit-Anger.— Salsaya , SaliceUc {L. P.).

— Salecia, Salceia, i 3o7 (la Uoqiie).— La Sauciwir,

i3io (carl.delîon|)ort).

—

SauUeyc,Sulceija , i3i 1

(lettres patenti's de Phil. le Bel). — La Satmiyi-.

i3ig (ch. deGuill. d'Harcourt).— Sniiclieia, l'ii-j

(cart. de Bonport). — Saint-Loys île la Siiiichoic,

i34ô (ch. de Blanche d'Avaugour).— La Saurhie,

xiv° siècle (vitraux de la cathédrale d'Evreux). —
La Saussoye, xï° siècle (manusc. de Saint-Victor:

rouleaux des morts, publiés par la Société de l'his-

toire de France). — La Cliaussaye, x?i° sièclr

(comptes de l'archevèclié de Rouen ).— La Sauhuie,

i5g8 (déclaration du chapitre).— La Samsay,

178a (Dicl. des postes).

Saissaïb ( La ), anc. verrerie à Bezu-la-Forét.

Saissave (La), m°° isolée, à Illeville-sur-.Montlbrt.

Salss,iye ( La) , h. de Lieurey, six" de fief relev. d'Orbec.

Saissave (La), fief situé à Morainville-sur-Damville

(L.P.).

SAUssAYE(SAi\T-LomsDEn), collégiale fondée en 1807

sur le territoire de Saint-Marlin-la-Gorneille; sé-

pulture des ducs d'Elbeuf; auj. simple église pa-

roissiale.

Sai ssay-la-Vache, c" du c"° d'Écos; station du chem.

de fer de Gisors à Pont-de-l'Arche. — Salceium ,

xii" siècle (cart. de Mortemer). — Sunchei, i'!a3

(cart. de Jumiéges).— Sauceium, Sauceyum (reg.

visit.). — Saint-Martin de Saussey, 1716 (Claude

Eure. 27
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d'Anhignc). — Sausny-la-Viichi>, 1782 (Dict. dos

postes).

Saosseuse, chat, à Tilly et prieuré de chanoines régu-

liers de Saint-Augustin, fondé en 1119.— Sal-

neium, iiSa (ch. de Hugues, archev. de Rouen).

—

Siilicosa (p. d'Eudes Rigaud). — Salicnza, 1269

(cart. des Vaux-de-Ceriiay). — Sanceuse , Snu-

rjicuse (coutuniier des forêts).— Satibsseine , iA5i

(aveu de Heuri de Fours). — Salceosa (L. P.).—
Sauceuse, Saidceuse, i638 (Vie de saint Adjuteur).

— SaUcosa-Hur-Tilhj, 17 08 (Th. Corneille).

—

Saal-

ceusp , 1 788 ( Saas).

—

Saulseuse , 1 Sic ( Gadebled ).

Saussière (La), fief aux Bottereaux.

Sauvage (Le), Heu-dit à Crosviile-ia-Vieille.

Saovagemabe, vallée aux Andelys.

Sauvagemare, h. de Fresnes-l'Archevèque.

SAUïAcÈr.E (La), h. de Séhécourt.

Sauvagerie (La), h. d'Appeville.

Sauvagerie (La), li. de Bois-Normand-près-Lyre.

Savallehie (La), h. de Ilauville.

Saveuse (La), lieu-dit à Venables.

Savinerie (La), h. do Saint-Christophe-sur-Condé.

Saviks (Les), h. d'Épaignes.

Savoie (Ile de), anc. nom de Tile Contant.

Savourev, h. de Saint-Auhin-de-Scellon.

Scï (Le), h. de Beuzeville.

Seaules (Les), h. partagé entre Ainhenay et Bois-Ar-

nault; fief à Ainhenay, dit aussi le Mnuvrey. —
Siaulcs, i84o (Gadehlei).

Sebec (La), petite rivière prenant source à la Cha-

pelle-Becquet et tributaire de la Tourville, qui se

jette dans la Risle.

Skbécoort, 0°° du c°° de Couches, l'une des cinq pa-

roisses royales. — SehecorI, loSo (ch. de Baoul

de Tosny).— Subccuria, 126.3 (cli. do Pierre de

Gourtenay).

SiÎBERT, îledel'Epte, voisine de Dangu.

Sébi.\s (Les), h. de Lilictot.

Séeirée (La), h. d'Épinay.

Sècues-Foktaines (Les), h. de la Ilaye-de-Calleville.

—

Seiilies-Foiitniiies , 12 38 et 1/196 (cart. du Bec).

Si:c-1to>, lit de l'Iton anciennement à sec de Villalelà

tilisolles; i.'i kilom. Ce nom n'est plus mérité depuis

1839 par suite d'habiles travaux. — Iton-le-Sec,

i8o5 (Masson Saint-Amand). — Fol-lton, 1809

(Peuchet et Clianlaire, Descript. topograpliique de

l'Eure).

Sécrétais, lieu-dit à Ainfrcville-sous-les-Mouts.

Séez-Coubs, h. de Gouville.

Séez-Mesml, c"° du c°° de Couches; fief — Saiiil-

Mrsmin, 1 i 1 9 ( L. P.). — Sainl-Muximiii (p. fran-

çais d'Évreux).— Sainl-Mesinl, ioi9(épilaphe do

Thomas Postel). — Suint-Méni, 1760 (géographie

de Dumoulin).

Séez-Moulins, h. de Condé-sur-lton ; c™ réunie, en

1791, à Condé-sur-lton.— Sicca Molendiiia ,v. 1299
(lettre de Math., év. d'Evreux).— Sicca Molendina

prope Condetum (L. P.).— Sémotdlins , 1700 (dép'

de l'élect. de Couches).

Seglas, chat, et q' de fief à Bosc-Roger-en-Roumois,

relev. du roi.

Seiches-Fontaines (Les), anc. fief à Bosrobert.

—

Siccœ Fonlaiiœ, \i° s° (cart. du Bec). — Seiche-

Fontaine, 1 aie (Charpillonet Caresme).

Seigletbrie (La), li. de la Vieille-Lyre. — Segrcsteria

,

i2io(L. P.).

Seigneurie (La), f. à la Croisille.

Seigneurie (La), lieu-dit à Pacy-sur-Eure.

Seine ( La ) , fleuve vers lequel tendentpresque toutes les

rivières du département, où il entre par le canton de

Vernon et d'où il sort par celui de Pont-de-l'Arche,

après uncoursde CG kilomètres.— Sequana.— Si'go-

na, 687 (chron. de Frédégaire). — Secana (reg.

Phil. Aug.). — Sefjuanius amnis, xiii° s* (Guill. le

Breton, Philippide). — Seigne, xiii° s" (Marie de

France, Lai des Deux-Amants). — Sftmiie, xiv" s"

((înill. Guiart, Branche des royaux lignages).

—

Sajinc, \hh-] (lettres patentes de Charles VII). —
Seyne (Baudraud etCassini).

Seineîille, fief à la Lande et en relevant.

Selle (La), c"° réunie à Juignettes en i8ûi. — Cella,

1085 (ch. de Saiiit-Sauveur). — La Cellu, ii52

(bulle d'Eugène III).— CellcB, 1236 (cart. de Lyre).

— La Cclc, i23i (ch. de Saint-Sauveur). — La

Sellc-en-Ouche , 1828 (L. Dubois). — La Celle,

1889 (L. P.).

Sellerie (La), f. et q" de fief à TocqueviUe. — lôiO-

.097 (L. P.).

Selles, c" du c°° de Pont-Audenier. — Celles (lita-

nies de la charité de Thiherville). — Scllœ, xii" s'

(cart. de Préaux).

Sellière (La), h. de Saint-Aubin-du-Tlicnney.

Semainville ou la Tblellerie, h. de la Lande.

Semennerie (La), h. deSaint-Pierre-de-Salerne.

SÉMERviLLE, c°° du c°" d'Evccux noi'd ; réunie en iS'i'i

avec Graveron et Saint-Mélain-la-Campagne sous le

nom de GraveroH-Sémerville.— Semervilla, 1209;

Seinerevilla, 1265 (ch. de Saint-Elienne-de-Renne-

ville).— Soumerville{L.V.).

SÉMERVILLE, fief à Careutonno, rclev. de Dernay.

SENA^couBT, h. de Cahaigncs; denii-fief relev. de Gi-

sors (L. P.), mouvant du Bois-d'Ennemetz, i452

(Charpillon et Caresme). — Saisneticourt , 1289

(ch. de Jean de Vienne).
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.St>tciiAix (Les), 11. (le Saint-Gcrniain-la-Campagiie.

5)t>ETs (Les), m™ isolée, à Cliéroiivilliers.

Senneïille , c°'duc°°(le FIcury; accrue, en 1 809, <l"Or-

geville-en-Vcxin ; séparée d'Orgeville en i85i et

riiunie à AmfrovilIc-sous-ies-Monls; fief. — .S'nii«-

vitta (p. d'Eudes Ri/;aud).— Sameville, lôCû;

Sainneville, 1C16 (arch. do la Seinc-lnf.). — Sa-

nevitte, iG3i (Tassin, Plans el prolîlz). — Seime-

ville-tur-Seine , 1828 (L. Dubois). — Senneville-

aur-lei-Monl» (L. P.).

.Sessu.iire, 11. de Tliierville.

Sente-à-l"A\e, lieu-dilà lîrionno, 1792.

Sf.rte-de-Bei7,evili.e (La), h. de Saiiit-.Syiiiphorien.

.Sente-des-Jardins (La), li. de liourneiille.

Sentelette ( La), lieu-dit à Gauciel.

ScKTELLE ( La ) , h. de la Roussière.

SENTB-N'AZAnETn (La), h. deHauville.

Seit-Villes (Le bois des), nom quelcpiefois donne

.-i la furet de lilcu, i536 notamment (cliarliier de

Mainiieville).

Sept-Villes-de-IUbo (Les).— Voy. Bleu (For4t de).

SÉPticnE (Le), second nom de l'anc. éjjlisc de N.-D.-

du-Pré, à l'ont-Audemer, 1706 (Th. Corneille).

— Nom conserve à un quartier de la ville.

Sehcelles, fief voisin cl relcv. de Gisors.

Serez, c°* du c"" de Saint-André; fief. — Ceris (rc(j.

Pliil. Aujj.). — Ci-ret, i.'i5G (aveu, arcli. nat.). —
Sorel, i8o5 (Masson Saint-.\mand).

Serez, 11. de Mantliclon.

ScREZ-LE-liois, li.de Serez.

Sercekterie (La), lieu-dit i Saint-André.

Sebpe (La), quart de fief à Léry, relevant de Bectbo-

mas.

Serqiic.vï, c"" du c"" de Bernay; plein fief relcv. de

Beaumoiil-lc-Roger, i.'iaS (L. P.); station du ch.

de fer de Paris à Glierlioiirg. — Sarquignie, 1206

(chartes de la Noé). — Sarqwfpiincum, I23i (ch.

de Gnill. Malvoisin).— Sarcliiniicium (ch.de fon-

dation de la Sainle-Trinilé de BeaumonI). — Sar-

kinneium (magni rotuli sraccarii Norm.). — Sarki-

ipteiwn (cartulaire de Préaux). — Sarliniacus,

1557 (Robert Cœnalis). — Cerquiipny, 1719 (nom

marqué sur le boisseau du seigneur). — Cerquiffni

(Cassini).

SEnTAi:x(LEs),b. de Condé-sur-Risle.

Sebvetière (La), h. de Saiul-Clair-d'Arcey.

Servin, fief à Comeville-la-Fouquetière, relev. d'Ori-

gny. — I 7/19 (aveu d'Orijpiy).

Servis, fief à Routol.— 1 891 (tabellion, de Rouen).

SErcEï, h. partagé entre Cissey el Guichainville.

Seire, fief à Doudeauïille, relev. de Gisors.

Sevelle (La), b. de Capelles-les-Giands. — Sevela,

xin° siècle: la Sevele, 12/11; la Severe, i':>J)-j

_(LP.).

SÉvo^DlÈRE (La), fief voisin et relev. de Condé-sur-

Ilon.— i'i.'-)2(L. P.).

Sièges (Les), h. d'Amécourt.

Siclas , h. de Saint-Symphorien.

SiGLAS, f. à Tourville-sur-Ponl-Audemer; fief relevant

de Pont-Audemer. — Siirliaciis : Sf/rln: , laia

(cart. de Préaux, L. P.).

SiLAiDiÈRK (La), h. partagé entre les Jonqnerets et

Landepereuse.

SiLLEMARE, licrs de fief à Foiirinetot.

SiLniVET, in'° à Saint-Gerniain-de-Pasquier.

SiLOiïET, m" à Saint-Marlin-la-Corneille, auj. la

Sau.ssaye.— Sinouvcl, 1773 (sentence du bailliage

de Pont-dc-rArche).— Samt-Louvel (prononciation

locale).

SiUENEL (Ruelle), à Louviers, i33o. — liiu'lln Simc-

»e//i' (grand cart. de Saint-Taurin).

SiMossiÈRE (La), anc. manoir et métairie, aiij. m""

isolée, à Ferrières-Sainl-Hilaire.— La Simoiimièn-

,

V. iGio (aveu de Charlotte des l'rsins).

Smoss (Les), b. d'.\ulboii.

Sinio.vs (Les), h. de la Chapolle-Bayvel.

Siuojs (Les), h. d'Kpaignes.

Suions (Les), h. de Marlagny.

SiMoss (Les), h. du Mesnil-sous-Vienne.

SôoxE (La), c" réunie avec Thomer, en i8'i4, .sous

le nom de Thomer-ln-Sâjjiw. — Cycmiia (ch. de

Guill., comte d'Evreux). — Ciconla et Cyconiu,

1 195 (grande ch. de Richard Cœur de Lion on fa-

veur de Saint-Taurin).— La Ceonne, 1200; Ci/;»-

«1(1, 1 202 (cart. dcLyre).— Ceognia (ch. deSimon,

comte d'Evreux). — La Ceogne, 1298; Ccongm

et la Ceonne, 1809; Chiconia, l3i7; la Chtnn;;ne,

i324 (cart. de Saint-Taurin).

SoisiÈRE (La), h. de Grand-Camp.

SoixASTE-SiviÈME ( La ) , licu-dit il Frcsuos- l'Archo-

vèque.

Soleils (Les), herbage à Epaignos.— 1 792 (liste des

émigrés).

SoLiGsï, fief à Condé-sur-llon, relevant de révêché

d'Evreux.

SoLiGNV, h. de Saint-Gerinain-la-Campa;jne.

Solitaire (Le), f. à Alisay.

Sommaire, petit canton du diocèse d'Evreux et île l'é-

lection de Vcrneuil, qui comprend les paroisses de

Saint-Antonin , Saint-Michel , Saint-Mcolas el Saint-

Pierre, 1722 (Massc'ville). — .Sainl-Anlonin fait

seul partie du dép' de l'Euro.

Sommaire, quart de fief à Cernay, auj. Bois-Anzeray,

relcv. du comté d'Evreux.

27.
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SoMMAinE (Ruisseau du Val de), sortant du dép' do

l'Orne el affluent delà Risle après un cours de 8 ki-

lomètres.

SoMMiÈiiF.s, fief voisin de Beaumont-le-Roger (L. P. ).

SoQiiEscE, h. partagé entre Glos-sur-Risle et Montfort-

siii'-Rislc.

SoRANCEs (Les), lieu-dit à Gasny.

SoiiEL, m"" isolée, à Manlliolon.

Sonx'Es (PnÉ des), à Bourih.

SoBToinE, h. de Louve.

SosTiiEs (Les), présà Louviers. — i 328 (cart. de Bon-

port).

SorTEVM,i.B, q' de fief à Berville-ia-Campagne, relev.

du ronité d'Évreux, i/i5g.

.S0TTEV11.LE, h. de Rreteuil et huit" de fief, relev. du

coailé d'Évreux.

SoTTEviLi.E, tiers de fiefà Villers-près-la-Barre, auj. la

Barre, formant avec Villers et Quilos réunis un

plein fii'f.

Sottise (La), lieu-dit à Angerville-la-Rivière. — Ciiw-

pus Stultilie, ja!i'] (arch. de l'Eure).

Souiiz-SoREi., q' de fief dans la vicomte d'Evreux.

— 1 .558 (Le Beurier).

SouciiET (CAnBEForii du), à Breteuil.

SoDciiET (Le), h. de Bourtli.

SonciiET (Le), h. de Guernanville.

SoucniiT (Le), li. de Mandres.

SoucuET (Le), h. de Marcilly-la-Canipaijue.

80CC11ET (Le), h. de Saint-Agnan-de-Cernières.

SorciiET (Le), li. de Saint-PJerre-du-Mesnil.

Souci (Le), h. d'Aulnay.

Souci (Le), h. de Vernon el route do la foret do Bizy.

SorDERiE (La), h. de Sainte-Marguerite-en-(Juclie.

SoiDiÈr.E (La), h. de Beaumont-le-Roger.

SoiiiiiÈnE (La), h. de Borvilio-en-Roumois.

8oi,dièi:e(La), li. de Saint-Aubin-le-Guicliard.

SorniÈnE (La), h. et anc. fiefà Saint-Denis-du-Bos-

gnerard, auj. Bosguerard-de-Marcoiiviile. — La

Siuitlclirre, ilii'i ; ta Simedim, i/iii; Poiihliire

.

1 /i5i (cil. du Bec).

SoiiFPLF.T (Le), m'° à Rourg-Acliard (CancI).

SoiiOEiHE, ra'° à Carentonne. — i456 (L. P. ).

SoiiiLURD (Le), h. do Bosc-Renoult-en -Ouclie.

—

Soilliirt (inv. du cart. de Lyre).

SouiLLET (Le), h. d'Écaquolon.

SouLANGEn (Le), h. de Tourvilleda-Campagne. — Sc-

longi, 12 13 (reg. Pliil. Aug.).— Soutengcr (L. P.).

— Sonlinigie, i3o.5 (arcli. de l'Eure). — Sulhan-

(jcr (document anglais).

SoiiLAUT, lieu-dit à (îauville-près-Verneuil, thbh.

SiiuPELiÈRE (La), 1è. do Vcrneuil; fief à Saint-Martin-

du-Vieux-Verneuil (vinglièmes).

SoDPins(Af,LÉEDEs), promonade à Evieux.

SounoEniE (La), liou-dit à Renneville.

SounDEVAL, habitation et dernier cantonnement de

pèche de l'Eure avant l'embouchure de i'Iloii. —
i8o'i (arrêté préfectoral).

SocBDiÈiiE (La), h. de Tbevray.

Sous-Méla (Le), lieu-dit à Vironvay.

SouïiGNï, fiefà Saint-Aubin-sur-Gaillon. — ilii^i

(Le Beurier).

Spizelebis (Les mares de), à C.anipigny, vers ii3i

(cart. de Préaux).

Sqcillon (Le), lieu-dit à Saint-Etienne-du-Vauvray.

SiiANE, pré dans la vallée d'Eure, à Louviers. — 1 •jOi)

(grand cart. de Saint-Taurin).

Sud (Le ) , m°" isolée, à Guiseniers.

Si ELUE (La), h. de Capellos-les-Grands.

Suffuet ou les Cekt-Acres, fief relev. de F'errières-

Saint-Hilairo. — i6o?i (L. P.).

SuiLLEMARE, lieu-dit à Cosseville.— 1210 (cart. du Bec).

SuppLENTunEs(LEs), h. de Francheville.

SuR*NNiÈRE(Li), h. de Bois-Normand-près-Lyre.

Suncï, c°° réunie à Mézières en 1 808. — Sociaco {So-

ciariis), 690 (testament en faveur de Saint-Denis).

— Sonarciaga
, 781 (cil. de Cbarlemagne).— Sur-

ceinm, io35 (cb. du bienheureux Ilellouin).

—

Surceijne, vers iiCg (cb. de Henri II). — Surcie.

1287 (cart. du Bec). — Siciiraj, i8o5 (Masson

Saint-Aniand).

Suret(Le), 11. de Salnt-Eloi-de-Fourques.

Subet (Le), m'° à Manneville-sur-Risle.

Surgis (Ile), à Criquebeuf-sur-Seine.

Surpbentures (Les), hou-dit à Bourih. — Surptan-

im-rs (L. P.).

Surtauville, c"° du c°° de Louviers, mondire delà ba-

ronnie de Qualremare. — Snperloiniilla (reg. Pliil.

Aug.).

—

Sortovitia, lai'i (feoda Ebroicensis co-

iiiilatus). — Sortoeville , laûO (L. P.). — Sourto-

ville, 1 a53 (cart. de Saint-Taurin). — SorlooviUa .

laGG (cart. du cbap. d'Evreux). — Stirtouville,

i383 (arcb. nat.). — SourtainviUa , v. i38o (Bibl.

nat.). — Sourtanvilta, 1389 (arrêt du parlemenl

de Paris). — Coui-lnmille, 1A70 (arch. du Vau-

dreuil). — Sowieniwillr, i5oi (comptes d(^ l'ar-

chev. de Rouen) et l'jlili (torr. du Bosférey). ^
Surtauvitle, 1782 (Dicl. dos postes).

Suuville, c"' du c°° de Louviers, membre de la ba-

ronnie de Qualremare.— Saarvilla, 1216 (carf.de

Phil. d'Alenfon). — Soiiarville, 1230 (L. P.).

—

Simrvilla, 1221 (cart. du cbap. d'Evreux).— Sou-

villa, 1266 (L. P.). — Soiievilla, v. j38o (Bibl.

ml.). — Soridovilla (M. R.). — Sorcille, l455;

Sowvilh (aveu d'Anne de Laval). — ServiUe, ) '170
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(cliartricr du Vanclicuil). — Sem-ville, iTiS-'i (aveu

de Henri de Silly). — Surville-les-Bois , i8a8 (L.

Dubois).

SoBïiLLK ou LE Camp- Jaqikt , (juail de fief à Acquigny

cl en relevant (Le Beurier).

Sus (Le), lieu-dit à Giiiseniers.

.SuzAï, c°' du c°° des Andclys; fief.— S. Petrus de

Siuai (p. d'Eudes Kigaud). — Seusay (p. de Itaoïii

Roussel). — Seiisei, \u s' (cart. de Morlemer). —
Siisay, 1789 (Dict. des postes).

.SiZAï (Gaston de), comprenant, de 17^0 à Tan is,

17 communes : Aullieverncs, Caliaignes, Gantiers,

Douxmesnil, Farccaux, Fluincsnil, Fonleriay, Forèl-

la-Folie, Guitry, Hacqucville, ilaripier.ry, la Londe,

Mouflaines, i\eu»ille-50iis -Farceaux, Hiclicviilc.

.Suzav, Tr.i\nil|.-^.

Tabac (La Plante à), lieu-dit à Bouafics.

TABLE-D'AsMÈnEs ( La ), fief dans la vicomte de Pont-

Audemer, dit aussi ta Tuur et la Molle d'Asnlères.

TiDomEniE (La), li. de Franclieville.

Ta nom ET (Le), fief, dit aussi Saussay, à Saint-Viclor-

de-ClirtUicnvillc.

Tac (Le), Ii. de Bou(|uelol.

Tac (Lb), h. de Flancourl.

TACf|(SErioE,\TEi<iE iiu),àÉpr(iville-cn-Roumois.— Tue,

\\' siècle (L. p.) — i\'oble Sergeanlancc , 1 7/1 3 (acio

d'i'lal civil).

Taiioume, île de la Seine à Amfreville-sous-les-Monls.

Taillefeii (IUe), à Bernay, 1 igô.

Taillerie (La), 11. de Mandres.

Taillerie (Pout DE la), I7.'i5 (plan d'Kvrçux); nom

resté à une rue.

Tullez (Les), lieu-dit à Gucnou\illo, 1 jij. — Tail-

liez ,131a (cari, de Jumiéges).

Taillis (Le), Ii. de Brclagnollcs.

Taillis (Le) , h. de Grandcliain.

Taillis (Le), f. et fief i llleville-sur-Monlforl.

Taillis (Le), Ii. des Jonquercis.

Taillis (Le), f. et fief û Vcsiy.

Taisièbbs (Les), Ii. de Lyons-la-Foièt et c°° de la l'orél

do Lyons. — Les Taisnières, i8(J8 (ann. lég.).

Talbot-Bctte, lieu-dit commcmoratif, depuis 1/1 ib,

d'un siège d'Ivry-la-Balaille.

Talmo\tiers (Glé de), passage sur l'Epie, enlre Amc-
courl et Talmonliers ( Oise) , autrefois fortifié sur les

deux rives.

Talls (Le), nom populaire de l'ile aux Glievaux, sur

la Seine, à Vcrnon.

Talïille, h. de Fcuilhec.

Ta!(Aisib(La), lieu-dit à la Goulafrière.

Tancaiiville, dit aussi le l'etit-Dangu, fief à Heuquc-
ville, relev. d'Etrépagiiy.

Tanné (Le), fief à Sainte-Opporlune-du-Bosc.

—

Tanney (Le Beurier).— Teimoy, iSaS (Reclicrclie

de la noblesse).

TANNEBBrM:, m"" isolée, ù Charieval.

Tanseliis (Rivièredes), brasdel'llon à Evreux.

Tannev (Le), h. et fief ù Ferrièrcs-Saint-lliiaire. —
Tanetum, ii38 (0. V.). — Tanniwii (cart. de

Préaux). — Taneium, 1 180 (M. R.). — Tenaium,

laii (fcoda Normanniœ).

Tasnbï (Le), II. de Saint-.Marlin-Saint-Firiiiin ; fief

relevant de Ponl-Audemer (L. P.). — Tunaium,

V. 1 1 ho\ Taiiey, ia6o (cart. de Préaux). — Tenneij

(L. P.).

TA.vQUELLBniE (La), 11. de Manncville-la-Raoïdl.

Tapette (La), fieu-dil ù Bernay.

Tabtbe (Le), h. de Roman.

Tasse (La), h. de Cintray.

Tasseau (Les), h. de Roulot.

Tassels (Les), Ii. de Jouveaux.

Tasses (Le bois des), à Gravigny.

Tasses (Les), h. de Grandvilliers.

Tassinièbes (Les), b. do Marcilly-la-Gainpa;;iie.

Tatis, fief fondé à Louviers vers 1 •ioh , en faveur de

Renaud Tatin , et qui a laissé son nom i une rue.

— Talitma, V. 1233 (L. Deli.sle,Gart. normand).

Tattesiare, lieu-dit à Bacquepuis.

Taipe (La), b. de Saint-Pierre-dc-Gornieilles.

Tacpi.mère (La), li. du Cbamblac.

Taubeau (La Coltlbe au), lieu-dit à Ibniville.

Tads (Les), lieu-dit à Marlagny.

Teillart, fiefs'étendant de Fourmetol sur Maimovilli-

sur-RisIe, i3o.^.

Tei.ntebrière (La), m"° Ls. à Ferrières-Sainl-ililaiie.

TÉLÉfiBAPiiE (Le), m"° isolée, à Autbevornes.

Télécbapiie (Le), m"° isolée, à lirenx.

Télégraphe (Le), terrain en friche où s'élevait, ver.s

i83o, à Saint-Pierrc>-du-Bosguerard, une tour en

bois pour les travaux do la carte du Dépùt de la

guerre.

Télécrapup. (Le), m" isolée, à Tdlières-sur-Avre.

Tellerie (La), ferme A la Haye-Saint-Svivestre ; (|' de

fief relevant du comté d'Évreux.
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TEMPLiEns (Maisos des), lieu-ilit conservé au Vaii-

dreuil (Paul Goujon, Hisl. ilu Vaudreuil).

Tenaisie (La), h. de la Goulafrière; fief.— Teiiacettim,

io5o (0. V.). — La Tcneisie, laCS (cart. de

Saint-Évronll).

TÉNÈBiiES (Rue des) , à lîreteuil.

TEX.NEBniN-CnAnLEVAL, lieu-dit à Cliarieval. — iK-pi

(annonce l(;j;ale).

Tesnechuxe , bois à Perriers-sur-Andelle.

Tebeceneise (La), lieu -dit à Feuguerolies. — 1211

(ch. de Saint-Etienne-de-Renneville).

Terrant , second nom de la rivière de la GuieL— Ter-

nault, i^'ih (Coulon, les Rivières de France).

—

Ternon, i8o!J (Masson Saint-Amand).

Teiîpas, cliemin à Léry. — Tei-reparl, 1362 (cart. de

Bonport).

Tebba-Sancta, iieii-dit au Grand-Andely, lySo, dit

aussi Clos-du-Chapilre (Brossard de Ruville).

TEnKE-Aii-SAiM, lieu-dit à Amécourt.

Tebbe-l.i-Sainte (La), lieu-dit à Sainte-Geneviève-

iez-Gasny.

Teebeiue (La), h. partagé entre Equainville et Falou-

vilic.

Tebdes (Les), li. de Saint-Élienne-sous-Baillenl.

Tebees (Les), f. à Saint-Ouen-des-Chanips.

TERBEs-BuANcnES ( Les ) , second nom du fief dp la

Maisoii-Roujre , réuni à Guichainville, id.Si.

TEnBEs-D'EvREUx (Les), champ à llliers-rEvèquo;

lieu où ont été rencontrées des ruines romaines.

Terbes-Françaises, dépendances de ia tour Grise do

Verneuii, sur la rive droite de l'Avre (B. Guérard).

Terbes-Noibes (Les), lieu-dit à Quatremare.

Tebbiebs (Les), li. de Serqnigny.

Terri'elles (Les), lieu-dit aux Andelys.

Tectbe (Le), m"° isolée, à Bourih.

Tertbe (Le) ,1i. de Coulonges.

Tebtbe ( Le), h. de Pierre-Ronde.

Tebtbe (Le), h. do Tillières-sur-Avro.

Tertre (Le), h. de la Vieille-Lyre.

Tebtbe-Roti (Le), lieu-dit à Saint-Victoi'-sur-Avro.

Tessonkebie (La), li. d'Épaignes.

Testelet (Le), lieu-dit à Saint-Cyr-du-Vaudreuil.

Testes (Les) , lieu-dit à Heuhécourl.

Tète-ae-Prêire(La) , coteau à Amécourt, dans la forêt

de Bleu. — La Tesle-au-Presblre , i5.38 (procès-

verbalde visite de la forêt).

Tète-des-Vieix-Peés (La), source très-abondante à

Glisollcs.

Tète-d'Homme (La), lieu-dit aux Andelys.

Tête-d'Hcimme (Les Toibelles de LA),iieu-ditij Noyers.

Teurceï, h. de Clianteloup. — Teui-ccy-Chanlchup

,

1871 (annonce légale).

1207Teibtbaie, b. des Autbieux.— Trwrireroe

,

(ch. de Luc, év. d'Evreux).

Tei:etbe (Le), b. partagé entre Flipou et Senne-

ville.

TiiEir,, b. de Valailles. — TU, vers lûoo (dolalil. de

Judith).

Theie (Le), c" réunie avec Chaise-Dieu en 1 830 sous

le nom de Chaise-Dini-du-Thpil ; fief. — Le Theil-

mr-Iton , 1828 (L. Dubois).

Theil (Le), f. à Conteville.

TiiEiL (Le), chàL à Epaignes; fief reiev. de Pont-Au-

demer (L. P.).

Tueil (Le), b. de Saint-Martin-du-Tillcul. — Tel,

Tcit {caH. de Saint-Georges-de-Boscberville).

TiiEiELEMENT (Le),c°' du c°° dc Boucgtheroulde.

—

TeiUeman (p.d'EudesRigaud).— Tuilkinmnl, làSi

(p. de Raoul Roussel). — Sainl-l'ieive du Teille-

nirnt, 1717 (Cl. d'Aubigiié).

TiiEiL-NoiENT (Le), c" du c'" de Thiberville; haronnie

de l'abb. du Bec. — Tyha. vers 1 iS3 (ch. de

Henri II). — Tullum Noélent, laoo (M. R.). —
Tilin Noelent, i25i (cart. du Bec). — Tyllia Nue-

lenl , 1 288 (ch. de Saint-Etienne-de-Renneville). ^-

Tcniiolmt ou Tonnolcnt, iioo(L. P.). — Tinoleut,

1 788 (Saas et prononciation usuelle). — Tiennolan

(Cassini).

TiiENNEï (Le), q' de fief à Sainl-Jean-du-Tlienney,

relev. delà baronnie de Ferrièrps-Saint-Ililaire.

TuERoiDE (Les), b. de Brestot (Gadebled).

TuEBOuDiÈBE (La), L à Tourny.

TiiEB(irDiÈBE(PBiEiRÉDE LA ) , à Toumy ; il fut réuni en

1715 à l'abb. de Bellefonds. — 1 638 ( Vie de saint

Adjulor); 1788 (Saas). — La Tlierodire , 12/18

(L. P.).

TiiEEx (Les), b. de Morainville-près-Lieurey.

TuEVBAY, c"' du c°" dc Beaumesnil: anc. chat, fort;

prébende du chapitre d'Evreux; plein fief, 1/107.

Seigneurie réunie au marquisat de Thibouville. —
Tevraium, 1 170 (cart. du chap. d'Evreux). — Ti-

vveinm , vers 1300 (reg. Phil. Aug.). — Tenvray,

1202 (cart. de N.-D.-du-Lesme). — Tebraimn,

i2i/i (feoda Kormanniae). — Tevrayum , 1227

(trésor des chartes). — Teuray, i-i'ik (bulle de

Grégoire IX). — Tebraimn, xiii° s" (Duchesne,

Liste des services mihtaires). — Teveraium, Tevrai-

ciim,Tliever, xiii's'(cart. de Lyre).— Tevrai, liiG

(L. P.). — Theverai, xvii* s' (reg. de la chambre

des comptes). — Theuvray, 1760 (géogr. de Du-

moulin). — Tevrai (L. P.).

Thevraï, fief à Bourth et en relevant.— 1708 (aveu

de Tillières).

TuiBEBViLLE, c"' cli.-l. de c°°; baronnie des évèques de
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Lisicux s'ôlemlant sur la Cliapelle-Hareng et Fon-

laine-la-Louvct. On devrait écrire JtbeniUe (L. P.).

— Tibervitla, 12/19 ("""S-
^isi'-)- — Ti/ebercille

,

iSSg (clin)ti. ilos abbés de Sainl-Oucn).

TniBERriLLE (Canton de), arrond. de Bernay, ayant h

l'E. les cantons de Brionne, deliernay et deBroglie;

au S. et à l'O., le dép" du Calvados; au N., les c""'

de Cormeillcs et de Saint-Georgcs-du-Vièvre, com-

prenant 3 2 c°": Tliiberville, Barville, Bazoques,

Boissy-Lambervillc, Boiirnainville, la Cliapelle-lla-

reng, Drucourt, Duranville, Kaverolles-les-Mares,

le Favril, Folleville, Fonlaine-la-Louvet, Givervillo,

Heudrevillc-eri-Lieuvin, Piencourl, les Places, le

Planquay, Saint Aubin-dc-Scellon , Sainl-(lerniain-la-

Campagne, Sainl-Mards-de-Frosnes, Saint-VinccnU

du-Boulay, leTheil-Nolentjet 20 paroisses, dont une

cure à Tbibcrville et 1 9 succursales : Uarvillc, Bazo-

ques , Boissy-Lamben die, Bournainville , la Chapelle-

Hareng, Drucourt, Duranville, le Favril , Follevillc,

Fonlaine-la-Louvet, Giverville, Ueudreville-cn-Lieu-

vin , Piencourt , le Planquay, Saiiit-Aubin-de-Scellon

,

Saint- Germain -la -Campagne, Saint -.Mards-de-

Frcsnes, Sainl-\ inceiil-du-Boulay, le Tlieil-i\olent.

TuiBoisNET, f. à Marlainville-en-Lieuvin.

TiiiBOtiTiÈi\E { La), b. de Sainl-Mards-dc-Fresncs.

TniBouviLLE, c"' du c"" de Beauniont-le-Rogcr, accrue

de la Cambe en «791 ; plein fief rolev. du comté

d'Evreux et s'étendant sur Nassandrcs; marquisat.

— Telboldiiiilla , 1 086 (rart. de Saint-Wandrille).—
TlieboUvilla, 1090 (cb. de Beaumont-le-Hogcr).

—

ToUiolilivitla , m' s' (0. V. ). — Teobovilla , v. 1110

(ch. de Henri 1"). — Thebouvitle, v. 11 58 (ch.

de Henri 11). — Tieboldivilla , Tibouvilla, m' siècle

(cail. de Saint-Gilles de Pont-Audcmcr). — Thebo-

tiiHrt (reg. Pliil. Aug.).— Tibovilta, i2o3 (rotuli

Nornianniœ). — TeibouviUa, laio (cb. de Raoul

de Montgommery).— Tebotlivilta , 1267 (L. P.).

— Tibovilla, Tibovile (ch. de Saint- Étienne-de-

Renneville). — Thibouville-la-Campaigne, i433

(rcg. de la chambre des comptes).

TuiBoufiLLE, 11. et ([' de lîef à Ilauville, relev. delà

Rivièi-e-Tbibouville.

TuiBoiviLLE, h. cl fief à Manne\ille-sur-Risle.

Thiebïillb, c°" du c°° de Monll'ort; fief.— Terevilla,

V. 1090; Tierrevilla, 1180; Thierreiiile , 1209;

Thyeirevitta , 12/17 (f3'''- dn Bec). — Tyerrivilla

(p. d'Eudes Rigaud). — TerricimUa (Siepbanidcs,

Vie de saint Thomas, publiée par Giles).

TniED (Le) ouleTihit, h. de Saiiite-Croix-sur-Aizier.

TiiiL (Le), c°' du c°° d'Elrépagny; fief; prébeude du

chap. de Rouen. Le mar(|uisat du Thil , formé en 1 669
des fiefs du Thil ou \faltcrre, de Pilres.Morgny et

Jubert, s'éteignit en 1 088 ; les fiefs de Maiterre et de

Pilres furent unis, en lOgl, sous le nom de Mal-

terre et du Thil. — TeiUel (ch. de Robert I"). —
TtUa, xiii' siècle (p. d'Eudes Rigaud). — Tilia in

Velgessino , xiu' siècle ( L. P. ).— TkcUolum , 1 233
;

Til-cn-VeiiqitPnn-le-\or»mnl, i/ioo (arch. nat.).

— Le Thil-lez-Estrepaipiy , 1579 (Phil.d'Alcrippe).

— Thil-en-Vexin , 1838 (L. Dubois).

TBiL(PonTE Di), porto avec un pont-levis dans les

fortifications d'Elrépagny, 1 589.

TiiiL-LA-FonÊT (Le), cb;it. à Morgny. — Tit-en-Furél

.

169'! (aveu).

TiiiLLEiJi. (Le), h. de Boissy-sur-Damville.

TuiLLiEns, h. de Carsix.

Tuilliers-ex-Veiis (Les), c"' du c°° d'Etrépagny;

autrefois h. de Villers-en-Vcxin, où il existait une

chapelle de Saint-Sauveur fondée en 1O7C et qui

en 1789 parait encore dépendre de la paroisse de

Villers, quoiqn'en 1780 on voie la paroi.sse des

Thilliers avoir un rolt; spécial des vingtièmes (arch.

de l'Eure); c" en 1790; demi-fief relevant d'Elré-

pagny. — Le TiUcel, 13G7 (reg. des chartreux de

Paris). — Le Tillay, 1722 (Masseville).— Le l'illé,

1 75/1 ( Dicl. des postes) et 1 769 (déclaration royale).

— Les Titlers, 1792 (1" supplément à la liste des

émigrés).

Thibon, fief à la Huanièrc, h. du Plessis-Sainle-Op-

portune, relev. de Beauraonl-le-Rogcr, iG58.

TmnoiANVE, h. de Jumelles.

TiiinouN, b. deSaint-Christophe-sur-Avro Thirazt

(L.P.).

TuoxAS, h. de Fournietol.

TuouAssEnie (La), lieu voisin de Caorchcs, cilé eu

la/iC (ch. de Jean .Mallct de Gravillc).

Tdoueb, c" réunie en i8/i/iavecla Sôgne,sous le nom
de Thomer- la -Signe; fief. — Thomeriam, i3i7

(L.P.).

Thomeh-la-Sôose, c"° du c"" de Damville, formée en

1 8/i /i de la réunion de la Sôgne et do Thonier.

TuoREL, fief à Villers-en-Vexin, relev. d'Etrépagny.

Tiioi iiEBïiLLE, au xi° siècle; vaste territoire qui s'étend

auj. encore sur (pialre c"' (L. P.) : la Trinité-de-

ThouLerville, Saint-Unen-de-Thouberville,Caumont

et Bourg-Achard en partie.— Tubcivilln , i 1
7.') (ch.

de Rolrou, archev. de Rouen).

TnounouLDE, h. de Bosrobert.

TuouTOiE, f. à Ivry-la-liataille.

Tin ILLET (Le), f. à Jonveaux.

THriT(LE), c°°duc°° des Andely.s.— Tuit, i2a4(cart.

de Saint-Taurin ).— 5. Martinus de Fonle (p. d'Eudes

Rigaud).— Thuit-la-Fontaine , liog (comptes de

l'archevêché de Rouen). — Sainl-Marlin-de-la-Fon-
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laine, 157/1 (archives de la tour de Vernon).

—

Le Tltiiyel, i6i5 (arcli. da Vaudrcuil). — La

FoiHaine-ihi-Tiiil, 1788 (Saas). — Tuit-la-Fon-

taine, i863 (Brossard de Ruville).

TiiiiT (Le), h., fief et manoir à Berville-en-Roumois.

— 1717 (Ci. d'Aubigné).

TntiT (Le), f. et plein fief à Écos, relev. du fief de

Griinonval.

TiiuiT (Le), f. et fief voisin et relevant de Fresnes-

l'Arflievêque. — Le Titit (L. P.).

Tu un (Le), f. à Port-Mort.

Thuit (Le) ou leTuieii , li. de Sainle-Croix-siir-Aizier.

Thuit-Agbon , h. du Thuil-Signol ; liuil' de fief dit aussi

Frcneuse, relevant de Boscherviiie. — Tuit-Agiieron

,

i5oi (comptes de la vicomte d'Eibeuf). — Tlniy-

Ihigueion, ifio'i (L. P.). — Thuit-Hagron (Le

Beurier).

TiiuiT-AxGEn (Le), c°' du c°" d'Amfreville; q' de fief

relev. de la Londe.— Tuit-Âiisgei; v. 1180 (aveu du

Bec). — Titit Ansgeri, vers 1208 (cb. de Luc. év.

d'Évreux). — Teuclum (necrologium Ebroicense).

— Teut-Auglei; 1231 (cart. du chap. d'Evreux).

— Tuil-Angier, i5oi (comptes de la vicomte

d'Eibeuf). — Tlm'Uus Angerii, i5o8 (p. d'Evreux).

—^ Le Tni-Ange, 1 63 1 (Tassin , Plans et profilz).

TiH iT-lltnEnT(LE), c"' du c°° de Bourgtberoiddo; fief

relev. de Pont-Autbou.— Tui-Heibert , 121 G(L. P.).

— Tni-IIuhert , iî!5o(Larioque). — Smiil-Philberl

du Tliii>i-HctM)erl{anc. actes).— Tlniielm-l ,1782

(DIct. des postes).

Thuiï-Signol (Le), c™ du c"° d'Amfreville. — Tiiil-

Sinol, li8o; Tuissinol, 1257 (M. R.). — S. Au-

ihcmis de Tait Signol, 1282 (cart. de Juniiéges).

— Tiiinsignol , 1259; Tvuisignol, i.3a6 (La Roque).

— Tliuitus SignoUi (p. d'Evreux). — Tuisigtiol-en-

Conches et Beaumont, liag (taxe des sergents pour

la garde de Concbes). — Tissegml, ii5/i (arcb.

nal.).— Thnit-Cliiguol , ihiQ (monstre). — Tuit-

Sigiiol, i5oi (comptes de la vicomte d'Eibeuf).

— Thieusignol, i6oi (aveu de Charlotte des Ur-

sins). — Le Tliidssignol , 1726 (Dict. univ. de la

France).

Tui'iT-SiMEB (Le), c"' du c°" d'Amfreville; fief relevant

de Pont-de l'Arche. — Tuil-Symer, 12.5() (inv. du

Bec). — Tuilymcr, \\° s" (p. de Raoul Roussel). —
Tliiiissiiiier, l'iSo (L. P.). — Tlmict-Synm; 1620

(ihid.).— Thuk-Sinié, i654 (mém. deCampion).

— Thuissime, '7'7 (signature du curé). — Le

Tliiiissiiiiei; 1 796 (Dict. univ. de la France) et 1 756

(Dict. des postes).— Tuit-Cimer, 1828 (L. Dubois).

— Tliuit-sttr-Mei; note des méni. de Campion. (L^

nier est à dix lieues à vol d'oiseau.
)

TiiinET(LE), m'" à Brionue.

TiBERT, assez grande île formée par l'Epte et un bras

dérivé, à Amécourt, en face du moulin de Gueulen-

court, xiii's'' (Le Beurier).

TiBOUTiÈRE {La), h. de Saint-Martin-de-Cernières.

TiEBCEViLLE, l'uue des sept villes de Bleu, devenue

simple hameau de Bazincourt, 180g; fief. — Tige-

rivilla , 1 1 4 6 ( L. P. ).— Tigervilh ( reg. Phil. A ug.).

— Tygenilla, Ti/gicrvilla (p. d'Eudes Rigaud). —
Tiergevilla, i3o5; Ticrgeville, i3o8 (cb. do Phil.

le Bel).— Tergeville, 1 iog (coutuniierdes forêts).

— Tliiergeville , i538 (proc.-verb. de visite de la

- forêt de Bleu). — TignonvUle (La Roque, Liste des

fiefs).

TiGis, huit" de fief, membre de la demi-baronnie de

Combon. — l'ï'i^ (Le Beurier).

TiGvÈBEs (Les), m'" isolée, à Villalet.

T11.LART, fief à Fourmetol et à Manneville-sur-RisIe,

relev. de Pont-Audemer (L. P.). — Teillaii {ibid.).

TiLLATE (La), h. partagé entre Condé-sur-RisIe et

Saint-Christophe-sur-Condé : fief relevant de Ponl-

Authou.

TiLi.AïE (La), fief à Lieurey.

TiLLAïE ( La ) , fiefet f. à Saint-Sylvestre-de-Cormeilles.

TiLLEiL, h. de Boissy-sur-Damville. — Tilliolum

,

j 2C3 (cart. de Lyre).

TiLLEL'i. (Le), L au Chesne.

TiLLEiL (Le), h. d'Orvaux.

TiELEiL (Le), h. de Saint-Martin-du-Tiileul.

Tilleul-Dame-Agnès , c"' du c°° de Beaumont-le-Roger.

TiLLECL-Ei\-OccHE, c"" réunie en i8'i5 à Landepereuse.

— Tilliolum , xi° s° (L. Dubois).

Tilleul-Kol-Enfast, c°° réunie en 1822 avec Saint-

Martin-le-Vieux sous le nom de Saint- Muvtin-du-

TiUcnl : huit' de fief relev. du duché de Broglie. —
Tilleul-Foleiijftmlt , li'ît) (monstre).— Titleul-Fol-

Enffnut, i5G2 (arrière-ban).

TiLLEiL-GiBON (Le), fief à Nogent-le-Sec.

Tilleul-Lambebt, c°' du c°° d'Evreux nord. — l'illiu-

liim,v. ii84 (acted'élect.de Gautier de Coutances).

— Telleium, 1228; Tiliolum Lamberli , 1226 ; Teo-

linm, 1257; Tyllellum, 1268; Tiliolum, 1205;

Tijllioliwi Lnmberti, 1271; Teilhiel-Lnmbert, i3o3;

Teilkul-Lnmheii , i3io (titres de Saint-Elienne-dc-

Rcuneville).— Tliiltetil-Lamberl, iS2cS ( L Dubois).

TILLEUL-OTHo^ (Le), c°° du c°° de Beaumont-le-Pioger.

— Teillole, II ()5 (ch. de Richard Cœur de Lion).

— Tilliolum, Tilliolum Othonis, 1289 (gr. cart. de

Saint-Taurin). — Teilleid-qui-ne-dort, 1298 (L.P.).

— Tiliolum Olonis, 1 29,') (ch. de Raoul d'Ilarcourt).

— Tilleid-Lochou , i532 (aveu de Suzanne de Bour-

bon). — Le Thitteul- Lotion, 1700, 1707 (dép'
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(le l'ùleclion de Conchcs). — Le Teilleul-Satou

,

i--:>.-2 (Masseville). — Le Tilteul-Loton , i720(Dict.

iiiiiv. delH France).

TiLLEiLS (Les), h. de la Polcric-Malhieu.

TiULiÈRcs, fief à Lieurey, 1/169.

Tii.LiÈBEs (Cabto.v de), avec Tillières-sur-.\vrc pour

chef-lieu, comprenant, de 1790 à Tan ix, i3 c°" :

.Acon, .'Maincourt, Bàlincs, Breux, Courlcilles,

Grnndvilliers. Grosbois, Ilelleniilliers, THosmes,

Lonjjuelune, Panlalle, Piseux.

l'ii-LiènEs-sun-AïiiE, c°' du c°° de Vcrneuil, accrue

d'.Maincourl en 1810; ancien manoir des abbés du

Bec; chàleau fort; lioiirfj;baronnic, l'ioG, devenue

comté, i563; téléjjraplie du système Chappc. —
Tegulariœ {GuMaumo de Jnmiéjjes). — Tejruhme

caatrum, 1017 (0. V.). — Titleriœ, lo/ig (grand

cart. de Jumiégcs). — Teuleriœ, 1 109 (ibid.). —
TliielUfiœ, 1 i<).'i (Roger de Hovedcn). — Teleriœ,

Teleres (M. R.). — Tilert, 1202; TiHeri(P, ia3i

(cart. de Jumiégcs). — Tileriie, Tijlleriœ, Tylèrcs

(reg. >isit.). — TileriiF , 1079; Tijllères, 1281;

(cart. de S'-Pèrc). — Tegulniiw, viilgo Tillièrei ou

Tuitlin-es, 1 55; ( Robert Cœnalis).— Tuillières, 1611

(Desrues, Singularitez des principales villes). —
Titliert, if)3i (Tas>in, Plans et prolilz). — Tillers,

idgi (litres de Cesseville). — Titlières ou Tillier.i,

autrefois Tiiilliers, 1708 (Tb. Corneille).

T1LI.V, nom du cliàlcau de Boisset-le-Cbàlrl, 1702

(Tb.Cornoilli'). C'était le nnm du clinleau fort ruiné

remplacé par le cbàteau actuel.

TiLLT , c"' du c"° d'Ecos ; fief relcv. de Vernon ; c"° accrue

de Corbie en 1808. — Tcillet, vers io3o (ch. de

Robert le Magnifique).

—

-Tileiiim, ii46(L. P.).

—

TU ( reg. l'bil. .Aiig. ).— Tilliacum , 1 as 1 ; Tijlteium

,

ia3(); Tijll'j, 1280; Ti/ltiaciim , ia83 (cart. des

Vaux-de-Cernay ). — Tijlti, lagS (ch. de Philippe

le Bel). — Titlia (p. de Raoul Roussel). — Thilly,

viv° s' (aveu de Calherine de Daubcuf). — TilU-en-

leriH, 1828 (L. Dubois).— Tilly-Corbie, 1869
(annonce légale).

TiLLT (CiNTON de). Comprenant, de 1790 à l'an it,

la c°" : la Chapelle-Saint-Ouen, Corbie, Gasny,

Giverny, Haricourt, HeubécourI, Mézières, Panil-

leuse, Saint-Sulpice-de-Bois-Jérome, Sainte-Gene-

vièvc-lez-Gasny, Swcj-Suce? Tilly.

T1L1.V-DES-M1TI11E1 \ (Le), h. d"Kprcville-en-Lieuvin.

TiMBnE(LE), h. du Mesnil-souà-Vienne.

Timbi\e(Le B01S-DI-), lieu-dit à Longcbamps.

TiN.vETOT, f. à Sainl-Samson-sur-RisIe; q' de fief,

1697.— Timttot, Xïi's' (CancI). — Tintot, 1697
(Le Beurier).

TinoN, enceinte environnée de longs fossés et vestiges

Eure.

d'une ancienne tour à Sainle-Opportune-la-Cam-

pagne.

ÏIROSSEBIE (La), h. de Piencourl.

TinouiN, m'° à Saint-Christoplie-sur-Avre.

TiRPEUX, f. à Toutainville.

Tivoli, m°° isolée, à .Vlarcilly-la-Compagne.

TizON, h. deMuzy; fief.— Thisson, iJjaS (Rech.de la

noblesse). — Tison (Le Beurior).

TocQUEVii.LB, c" du c°° de Quillebeuf; fief relcv. de

Ponl-Audemer. — Tni]iin<illa{\). d'Eudes Rigaud).

— Toiiqiieville , i()3i (Tassin, Plans et profilz). —
Tocquevitle-en-Roumois (Ca.ssini) et 182S (L. Du-

bois).

ToisLAv, h. de Saint-Germain-sur-Avre; q' de fief

relevant du comté d'Evreux. — Toillé ou Toiinillr

(L. P.).

TouAiNEBiE (La), m" isolée, à Drucourt.

Tombeai-de-Maiiomet (Le), égoul aux Andelys (Bros-

sard de Ru\ille).

TouBEAU Di Dbuide(Le), tumulus , sur une éminenre,

à rO. de Brionne.

TouBEfliE (La), h. de Basville, anj. Ber\ille-en-Rou-

mois; fief.

Tombes (Les), lieu-dit à Vcsiy; sépultures antiques.

ToMBETTEs (Ruelle des), à Evrcux.

T(is (Le), fief assis entre les deux Lyres. — 1611

(Charpillon et Caresme).

To^^ELLE, fief voisin el relev. do Breteuil.

To^^ELLEs (Bois des), bois voisin de l'aqueduc du

Vieil-Evreux, qui lui a donné son nom (tunnel).

TopsEMs (Les), h. de Trouville-la-Haulle.

ToQi Aï (Le) , m°° isolée, à Saint-Mards-de-Fresnes.

Tor.c (Le), q' de fief à la Neuve-Lyre.

Torceï, h. de Verneusses.

TorciiÉ, h. partagé entre Léry et \olre-Danie-du-Vau-

dreuil; moulin à eau et ilesur l'Eure. —- Torcheij,

1738 ( P. Goujon).

Tobel , anc. nom de la rue des Andelys (|ui porle auj.

le nom de Saint-Jean. — Viens Torctii, ia'i8,

(Brossardde Ruville).

ToRP (AsciESiiE CHAPELLE DU ) , dans la forùt de liro-

lonne. — 1738 (Saas).

Tor.pi (Le), c"" du c°° de Bcuze\ille; plein fief relev.

de Pont-Audemer. — Tort, 1 io4 (cart. du Bec).—
Le Tnij), i.'i-'ig; Toi-p, 1 559 (La Roque).

—

Notiv-

Dame - du - Torj/ , i56(j (arcli. nationales). — Le

Tort, iG3i (Tassin, Plans et profilz). — Le Torpl-

en-Lieuvin, 1828 (L. Dubois).

ToBBELETs (Sentbaux), à Focét-la-Folie.

ToBBEST d'Authoc (Le), Tuisseau prenant sa source

à Livet-sur-Authou et passant à Authou el à Pont-

Autliou, où il se jette dans la Risle.

38
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ToiiiF.nAï (La), lieu-dit à Ecos. — 1258 (cari. lUi

Trésor).

Tos.NY, c"' i\u ("" (le Gaillon
;
plein fief relev. d'Andely;

forteresse importante incendiée au xm° siècle; ser-

jjenterie de sept c, xv" siècle. — Toenium, io35;

Toeneium, Toeni, Toeiiia (Ordcric Vital). — Tolte-

nmirii , lofii (Gall. clirisl., grande ch. de Conches).

. Villa Tneniensis , 1 07 i ( cli. de Raoul de Tosuy ).

— Toeneium, 11 25 (ch. d'Audin, év. d'Évreux).

—

Thonaium, 1 i36(L.P.).— Toeneium, 1 197 (M. R.).

— To'iim'dOiim (chronicon archiepiscoporum Rotho-

ina{;ensium).— Toniacuin, lao'i (traité de Rouen).

— Tociii, laoîi (cli.de Philippe Auguste). — Ttwo-

niacum, 1237 (ch. de Lambert Cadoc). — Tociie-

tam (cart. de l'Estrée). — Thoéneium, 1289; To-

neiiim (cart. Je Saint-Évroult). — Thoeriinciim,

xin" siècle (cart. de Mortemer). — Toani, 1282

(L. P.). — Thomj, 1892 (lettres de Charles VI).

— Tniiij, i'ii9 (dénombr. de l'abb. de Conches)

et 1717 (dom Ressin). — Thoeny, i4u6 (aveu de

Phil. de Lévis). — Tn/ii (carte du dioc.de Lisieux).

— Toéni, 182H (L.Dubois).— Thoni (LeReurier).

TosTEs, c" du c°° de Pont-de-l'Arche
;
paroisse formée

en 1689. — Sainle-Aniie de Tolte, 1722 (Masse-

ville). _ Tôtes-la-Forèl , 1828 (L. Dubois).

ToucHARDiÈRE (La), h. de Coulonges.

Touche-le-Ruet, nom d'une pièce de terre sise à ()s-

moy, vendue en 12^9 par Raoul le Rœuf, seigneur

d'Osmoy, aux frères de la milice du Temple.

TouFEY, fief à Valletot. — 12911 (cart. de Corneville).

ToiiKFE (Bois DE la), à MarciUy-sur-Eurc.

ToEFFEs (Les), h. de Villez-sou.s-Railleul.

ToiiFFOLE (La), lieu-dit à Frosues-rArcbevêfpie.

TocFFREViLLE, c'" du c"° de Lyous ; fief relcv. de Dangu.

— TuifreiviUa , Turfrevilla (L. P.). — Turfrevilte,

1 190 (cart.de Saint-Lô de Rouen). — Tofreivilla,

1211 (cart. de Saint-Wandrille). — Torfeorilla

,

1268 (trésor des chartes). — Toufrerilla , 1282

(cart. de Saint-Evroult). — Toujfroiville , i3o8

(ch. de Philippe le Bel ). — TmtfroiviUe , 162/1 (aveu

de l'abbé de _Mortemer). — Touffreville-sitr-Ecouis

,

1838 (L. Dubois).

Toulon, m°" isolée, aux Andeiys.

TocotiB (Li), h. partagé entre Capelles-les-Grands el

Saint-Aubin-du-Thenney.

Tour (La), f. à Brionne.

Touhanguerie (La), h. partagé entre Bernay et Sainl-

Aubin-lc-Vertueux.

TouBDiÈRE (La), m°° isolée, à Bouquelon.

Tour Blanche(La), restes du chat, de Verneuil, dé-

moli en 1 63 a.

TniiR-DE-ViLLE (Le), lieu-dit à Combon.

ToinDisiÈriE (La), site sauvage et roches à Sainte-

Opport«ne-du-Bosc (Thaurin).

ToLR nu Prisonnier, reste des fortifications de Gisors.

Tourelle (La), fief à Nojeon-le-Sec(Cassini).

Tourelle (LA),liefà Saint-Marcel.

Tour Forte (La), l'une des deux tours principales des

fortifications de Louviers.

Tour-Gambette (Rue de la), à Louviers.

Tourgnolle (La), lieu-dit à Civières.

Tour Grise ou de Saixt-Louis, reste de fortifications de

Pont-Audemer, achevé de détruire en i83i. —

•

Nom conservé à une rue (Canel).

Tour Grise (La), la principale et seule subsistante

des trois grosses tours de Verneuil, devant sou nom
à sa construction en grisou (Gadebled). — Glèbe et

chef-heu d'un grand nombre de fiefs.

TouRiNiÈREs (Les), h. de Bonrlh.

Tourmesml, h. de Plainville. — Turinesial, i4oo

(notariat de Bernay).

TnuRMioLE (Gué de la), sur l'Eure, au-dessus d'Ivrv,

vers Ezy.

Tournât, h. d'Harcourt. — Toriuiium, vers 1200. —
Tornay (cari, de la SaintoTrinité de Beaunionl).

TouRSEBoissET, h. de Garennes; fief relev. d'ivry; re-

doute datant de la bataille d'ivry. — Tenneboisset

,

ii56 (L. P.). — Tourneboissel (Le Beuricr).

TouRNEBouRSE, banc de la Seine, entre Port-Mort et

NoIre-Dame-de-l'Ile.

TouRNEDU, fief à Amfreville-la-Campagne, i386, re-

levant de Saint-Amand-des-Hautes-Terres, devenu

Bigars en 1 ig'i , puis Auvergny.

TouRNERU, fief à Aubevoye, relev. d'Andely, auj. chat.

— Torncbu, 1172 (livre rouge de l'Echiquier;

reg.Phil. Aug.).— Tourntheu, i253 (cart. du Bec).

— Tornebusc, 1265 (L. P.). — Tornebuse, 1291

(acte de cession de Neuf-Marché). — Tornebulum,

1291 (sceau des Tournebu). — Tottrnebue, liu)

(lelt. pat. de Henri V).

TouR.NEBU (Ruisseau DE),afTl.dela Seine, à Aubevoye.

TouR^EDOs-LA-CAMPAGXE, c°° du c°° d'Evroux nord;

I]' de fief relev. du comté d'Evreux, 1/122 (L. P.),

membre de la baronnie de Graveron-la-Tur;[ère. —
Tornedos, 1200 (ch. do Saint-Élienno-de-Renne-

ville).

—

Tortedos,v. i2io(cart. du chap. d'Evreux).

— Tuuriiedoz, i563 (arrière-ban). — Townedos-

Doishubei-t, 186g (annonce légale).

Tournedos-sub-Seinb, c" du c™ de Pont-de-l' Arche;

fief et prévôté relev. du Vaudreuil (L. P.). — S.

Snturninus, lOoG (ch. de Richardll citée parL. P.).

— Novavilla, 102Û [ibid.). — Tnurnetvt, i63i

(Tassin , Plans et profil?.).

TouRNETOT, huit" do ficfà Bourneville, rel. du roi.



DEPARTEMENT DE I. EURE. 219

ToiB\ETOT, fief à la Haye-de-Roiilot. — 1097 (Le

Beurier).

Toun^KVlLLB, c" du c°° d'Evrenx nord; pi. fief relev.

du conilé d'Évreux, l'iig (L. 1*.). — Tornevitla,

> . I a 1 5 ( cil. de Lui- , év. d'Évreux ).— Tournevilta

,

laai (cil. de Raoul de Cierrey). — Tonneville?

(L. P.). — Tourville, i558 (aveu).

TounsEviLLEjli. et enclos avec coIomliicràSainl-Pierre-

la-Garenne (Le Beurier).

TouBNEdiAiB (La), f. à Cinlray; bois et fief, 1 73.").

Toi nNoir.E (La), f. à Heur{;cvillc.

Tornw, c" du c°° d'Ecos; cliàl. fort à quatre tours;

justice roy.; marquisat, 1 702. — Turneium , Tur-

nei/um (miracula S. Adjutoris). — Tonieium, 1 1/17

(bulle d'Eupùnc 111). — Gornutium , lisez Toriiu-

lium , Tornutum , ii5o (gesta Ludovici VII). —
Tommjnm, 1181 (bulle de Lucc 111).

—

Torneium,

I lisû (litres de Saint-Ouen).— Ton»', i2.'5i (cari,

du Trésor). — Tornaciim, 1 287 (comptes do l'abb.

df'Bcaubec).— Tournij-fn-Veulquemn, i434 (ardi.

nat.).— Tournai/, i46'i (dénombr. de l'abb. de la

Croix-Saint-Leufroi). — Tourny-eii-VeTw , 177.'5

(arrêt du conseil d'Etat).

TocBiEnETS (Les), lieu-dit à Sainl-Donis-le-Fermcnl.

Tourville, nom attribué à deux c°" importantes, et

souvent reproduit sans désignation positive. —
Tûiji'ille (chion. de Normandie). — Ton-illa (cart.

normand). — Tow-villa, lo.'J'i ( Neiistria pia ). —
T'inilles, XIV* siècle (prétendu pocnie de Torf cl ses

descendants). — Toui'itle (souvent selon Toussaints

Du Plcssis).

ToinviLLE (Camo.x de), comprenant, jusqu'en iSali,

toutes les c°" du c"" d'AmfrcvilIc.

ToinviLLE (La), pelitc rivière alU. de la Risic à Ponl-

Audemor; cours de 6 kilomètres.

Toihville-la-Campac\e, c" du c°" d'Amfreville et

cli.-l. de r°° de i7;)9à iSa'i; fief relev. de Pont-

dc-l'Arclie, membre du marquisat de la Londe et

sergcnlerie noble. — Towvllla , i'ji4 (feoda Ebroi-

censis comilalus). — Tm-vitle, 1^07 (olim). —
Tiiiin-illela-CliampnijTne, 1Ô02 (aveu).— Tourvitle-

jouxte-le-yeubourg (Le Beurier). — Tuiimllc-la-

Champagne, 1838 (L. Dubois).

Toi r.viLLE-srn-Po^T-AtDEMEB, c" du c" de Pont-Au-

demer; fief. — Tiirvitla , iiia (carl.de Préaux).

Tuirevilla, 11/12 (cart. S. Trinilalis Bellimonlis).

— Touniilla, 1 17/1 (L. P.).— TurlviUa (gr. cb. do

Préaux). — Exiiinilla? i'i.5() ( Léopold Delisle).

— Tounille-ic-Giiérin, iSîS (L. Dubois).

TocsEniE (La), f. à la Selle, auj. Juignettes; fief.

ToossEArviLLE, fief à Fatouville, auj. FalouvHle-Grcs-

tain. — Troutanville, 1792 (liste des émigrés).

Turs-

lelev. de Couillerville.

Torssi E, 11. de Menneval ; fief. — Tnrluc , vers 1000

(dotal, de Judith).— Tuysueou Tussiu, loa.'j (cli.

de Richard II).

Tois-Yems, lieu-dit à Giavigny.

TocTAiNïiLLE, c" du c°" de Pont-Audpiiur. — Turs-

tinivUta, io.'i4 (ch. de fondation do Préaux). —
Tuslinivilla , 1180 (M. R.). — Tusteinvilta, 1337;
Toslevilla, laAo (cart. de Préaux). — Ttnilinvillc

,

i()3i (Tassin, Plans et profilz). — Tentainville

iC.')3 (étal des anoblis). — Tousiainville , 1735
(Massevillo) et i7.")'i (Dict. des postes).

Icniiilla (L. Dubois).

ToiTON.vEï, fief à Emanvi

— i4o3(L. P.).

ToiviLiB, c°* du c'° de Monlfort; fief. — Tyonlla,

Tijoitvitla (obil. de Lisieiix). — Tovilla ( M. R. ).
—

Touvilla (p. d'Eudes Rigaud).

ToiïoiE, moulin A Pont-Aulliou. — '397 (l'abbé

Carc-sme).

TotvovE, 11. de Saint-André.— Touvois, 1230 (L. P.).

Thaboi iLLÈnE (La), 11. partagé entre le Bosc-Ronoull-

en-Ouclie et Tbcvray; fief.— Trabuleiia (rubriques

de Lyre).

TnAciNiÈBE (La), h. de Sainl-Légei-du-Boscdel.

Ti'.AiT (Le), île de la Seine, à Poses.

Tiiait-di-Pabc (Le), li. de Saint-Georges-du-Vicvre.

Tballes ou Tbelles, fief voisin et relev. de Rretcuil

(L. p.).

TnANcnARDiÈBK (La), h. du Bois-ITellain.

Tr.ANCiiÉE (La), b. du Kidolaire.

Tbasciiées (Les), lieu-dit à Garencières.

Tbanciievilliebs, 11. de Marcilly-la-Campagne; pi. fief

relev. de Nonancourt, lUo'i (L. P.). — Truncus-

villaris, 1 io4 (cart. de Saint-Père de Chartres).

—

Troncheviller, 1161; Troncevilter, 11 03 (cart. de

l'Estréc). — TrenchevitlU'i; ilib-] (arcb. nat.). —
TrenceviUier, xli&Ç) (monstre).

Tbansièbes, h. d'Ambenay.

Tr.ANSiÈBEs, c"" réunie à Cliarleval en 1S09.— Tra»i>-

sirea, lagi (livre des jurés de Saint-Ouen).

—

Tiansires, 1379 (Phil. d'Alcrippe).

Travailles, c" réunie à Harqucncy en 18/12; pré-

bende du chap. de Rouen; fief relev. de Gisors.

—

Tracalliacus (cb. de Robert l"). — Travatas, 1 200

(L. p.). — Trnvnili'S (p. d'Eudes liigaud). — Tra-

riilliw (L. P.).— Travail (Brossard de Ruville).

Travailles, fief à Saussay-ia-Vache.

Travebsièbes (Semedes), à Criquebenf-sur-Seiiie.

Tréfilerie (La), b. de Condé-sur-lton.

Treflièbe (La), f. aux Frélils.

Tbeize-Liïbes, f. à Testes.

Tremblaie, h. du Tronqnay.

28.
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TiiEMBLAiE (La), château à la Gouiafrière; fief. —
Tremblai (L. P.). — Tremblé, 1870 ( Courrier de

l'Kure).

Themblaï (Le), c"' du c°° du Neubourg; fief.— Trem-

bley, V. 11 4o (cil. d'Amaury, c" d'Évreux). —
Treinbli'itiin , 1:217; Treiiibkyiini , 1000 (cari. S.

Triii. Bcllim.). — Treinbhn , aiilremenl dit Osmon-

ville (p. d'Évreux). — Tretnblfi , liOg (monstre).

— Le Tremblfij-Osmoin'ille , 1700 (dép' de l'élect.

de Conciles). — Le Tremblay - Omonville , i'j'ih

(Dict. des postes).

ÏBEMBLAï (Le), 11. de Capelles-ies-Grands. — Trem-

bleyum, i335 (cart. de Préaux).

TriEMBLAï (Le), h. de Combon.

Tr.EMBLAï (Le), cbûl. à Franclicville.

Tp.emblaï (Le), li. de .Morainville-près-Lieurey.

Tremblay (Le), li. de Roman.

Tremblay (Le), h. de Rougeniontiers.

Tremblaï (Le), m°° is. à Saint-Christophe-sur-Avre.

Tremblay (Le), 11. de Saint-Pbilberl-sur-Boisset.

Tremblay (Le), f. à Saint-Pierre-do-Salerne.

Tremblay (Le), fief à Saint-Victor-d'Epine.

Tremble (Le), h. de Thibcrvillo.

Trémie (Le), lieu-dit à Chaignes.

Trente-Fossés (Les), lieu-dit au Fidelaire.

Trentennes (Les), lieu-dit au Vaudreuil. — Trigeiw

,

1237 (cart. de Bonporl).

Trépas (Le), lieu-dit à Notre-Daiiie-du-Vaudreuil.

Trésor (Le), lieu-dit à liérengeville-la-Campagne.

Trésor (Le), abb. de femmes de l'ordre de Cileaux,

fondée en laU à Bus-Saint-Reiiiy, auj. ferme. —
The-iaunis Bealr Marie in Valle du Cliaiitepie prope

Buiiilemont, i3i!8 (cart. du Trésor); 1287 (ch. de

Louis IX). — Trésor- Noire- Dame, 1O72 (aveu de

l'abbosse).— Thésaurus Bealœ M(r/(p(Gall. christ.).

Trésoreaolx (Les), lieu-dit à Porte-Joie (chartrier du

Vaudreuil).

Trespimère (La), vavasseiie .i Saint-Paul-sur-lîisle

,

relevant du Framboisier.

Tresz (Les), h. et fief à Gisay. — Tre: (Gadebled),

Tretonmèiie (La), h. de la Harengère.

Trevetièbe (La), h. de Saint-Antonin-de-Somuiaire.

Trez (Les), h. de Bois-.\rnauU.

Tbianel, f. et fief à Perriers-sur-Andclle.

Trianoî* , lieu-dit à Coudres.

TnIA^ON, rued'tvreux, comprise eu i8(jij dans la rue

Saint-Louis.

Triernon, h. de Coudres.

Triedzel, iii"" isolée, à Saint-André.

Trigale (La), m"° isolée, à Launay.

Tbicale (La), h. des Ventes; fief rclev. de l'évéché

d'Evreux, i/i52 (lot do la forêt d'Evreux).

Trigisères (Les), m" isolée, à Villalet.

Tringale (La), h. de Grandcliain.

Tringale (La), f. et Cef à Sainte-Opportune-du-Bosc.

Trikité (Chapelle de la), débris existant encore de

la cliap. du xi" siècle de l'Holel-Dieu du Vaudreuil

(arch. du bureau de bienfaisance du Vaudreuil).

Trinité (La), c"" du c°° d'Evreux sud, appelée aussi

la Trinité-ite-la-Cliarmoye.— S. Trinilas ,\crs 1 iiifi

(ch. do Richard Cœur de Lion).

Trisité (La), h. de Grossœuvre.

Trimté (La), h. de Saint-Germain-la-Caïupague.

TRiMiTÉ-DE-LA-CnARMOYE (La), Hom donné à la c"" de

la Trinité.

Tbimté-de-Réville (La), c" du c°" de Broglie, for-

mée, en i84:!, de la réunion de Réville et de In

Trinité-du-Mesnil-Josselin.

Trinité-de-Thoobebville (La), c'" du c°° de Routut
;

chat, fort au xiv' siècle; démembrement du grand

territoire de Tboubcrville; fief réuni à la baronnio

de Mauny. — Ln Sainte-Trinilé-de-Tlioubenille,

117.3 (cart. de Saint-Lô do Bourg-Achard). — .S.

Trinitas de Tubervitla, 1 1 7.J (ch. deRoIrou , archev.

de Rouen ).

Trinité-dc-Mesî,il-Josselij. (La), c"" entrée en i8i2,

avec Réville, dans la formation de la Trinité-de-

Béeille. — Maisiiil-Hoscelini, loGi (0. V.). —
Meaml-Joselin, 1117; Saiicla Trinitas de Mesnilhi

Jocetini (L. P.). — Mesnil-Joscelin, i4o5 (chro-

nicon Becci). — La Triiiité-près-lri-Roussière (in-

vent, des litres du Bec).

Triqleville, c°° du c"" de Ponl-Audemer; fief. —
Tregavilla, vers 1080 (0. V.). — Tregevilla, Tre-

fjuevilla , Trigeeilla, 121(1 (cai't. de Préaux). —
Trigueville , Tretjunntle (ch. de Julien Gannel).

Trisay, h. de la Vieille-Lyre. — Trisyaciim, 1279

(cart. de Lyre).

TBOcnÉE(LA), f. à Gouttières. — i.'ii 1 (cart. deLyre);

i(3o3 (tabcllionage d'Ajou). — LaTrncliir, lAi^i

(L.P.).

Troesne (La), alll. de l'Epte à Gisors, venant du dép'

de l'Oise. — Triolna, 862 (diplôme de Charles le

Chauve). — Troène, i8?io (Gadebled).

Trogne (La), h. de Sainl-Denis-du-Béhélan.

Trois-Cornets (Les), lieu-dit à Saint-André.

Tnois-CoRNETS (Les), f. à Saint-Ouen-des-Chanips.

Tbois-Cobnets (Les), h. du Thuit-Héberl.

Trois-Fossés (Les), lieu-dit à Bourg-Achard, av. laGa.

Trois-Maillets (Rue des), à Verneuil.

Trois-Pkrbes (Les), h. parlagé entre Fontaine-la-

Louvet et Saint-Aubin-de-Scellon.

Troks-Rois (Ile des), sur la Seine, distraite de Tosny,

en i8i5, pour être réunie aux Andelys.
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Tnois-RoQtETS (Les), petits rochers aux Andelys.

Tnois Villes Saint-Dems (Fiep des), composé des

trois paroisses de Fleury-la-Forèt, Lilly et Morgny.

TnoaPE-SoiBis, lieu-dit à Konlaiiie-la-Soret.

TnoMPE-Soi'Bis, f. à Plasnes et bois.

Tbo.vcuet (Le), li. du Chcsne. — Trunchay, Trun-

cltaye, 1379 (cart. de Lyre).

Tnoscg (Le), c"° du c"" du Ncubourg; fief, cliàl. fort

encore au xvii' siècle. — Trimcua, 1199 (bulle

d'Innocent III). — Truncatum, lato (ch. delà

\oë, Bibliot. nat.). — Truncus, 1210 (cart.de

Jumii'ges) et ia8i (ch. de Guill. de Flavacourl).

— Le Triinc, 1807 (olim).

—

Suint-Père du Tronc,

1/111 (dénombr. des biens de l'abb. de la Croix-

Saint-Leufroi). — Tronqt, iii3 (L. P.). — Le

Tronq, l'iCy (monstre). — rroncm (p. d'Evrcux).

— Le Tronc, lîiig (aveu de Louis de Gouvis) et

i5a.3 (Rcch. de la noblo.>ise).

TnoNE (Le), fief à Martainville-près-Pacy, relevant

d'Ivry.

TnosQtAï (Le), c" du c°" de Lyons. — Tronrheiiim

,

vers 1188 (rc(j. Pliil. Aug.). — Tnmkeium, 1197

(ch. de Gautier, arclicv. de Rouen ).— Trnnijuciuni,

120(); Trunchmim, 1308; Tronqueltim , 13A8;

Troix^neum , ia5o; Trumjueitim , 1 a5o (cart. de

rislo-Dieu). — Truncliei (p. d'Eudes Rigaiid).

—

Tronquoy, 1831 (cart. de l'Isle-Dieu). — Le Tron-

quoij, 17.")'! (Dict. des postes). — Tronquai- en

-

Liuni, iSaS (L. Dubois).

TiioïKjuEL'x (Le), lieu-dit à Ileiibécourt.

TnoPELLE, fief partagé entre Andé et Muids, i'i5/i.

TnooBEniE (La), h. de Saint-Grégoire-du-Vièvre.

TnOTiEyABE, h. de Valletot.

Tbottiebs (Les), h. partagé entre Rougeinontiei-s et

Roulot.

TnoB-À-CniE.NS, lieu-dit à Saint-Marcel.

rBou-À-GuExo>, lieu-dit aux AndeKs.

Tboi;-X-la-Socbis(Riie du), à Brotouil.

Tboi-Baillï (Pont dl), 17A.J (plan d'Évreiix).

Tnoi-BÉcuET(PoNT ET BBEDi), 1 7 .'lû
(
plan d'Évrcux).

— Trou-Beschet , iG8.5 (arch. de la ville d'Evreux ).

Tnoi-BEMiTos (Ruisseau du), à Bcrnay.

Thoc-Blanc (Le), lieu-dit à la Croix-Saint-Leufroi.

Tbou-Caillou, ni°" isolée, li Courcelles-aur-Seine.

Tnou-CiiAUD (lUissEAu du), a Saiiil-Gemiain-sur-

.\vre.

Trou-de-Bise, nom d'une gorge qui sépare, aux Ande-

lys, la roche du Palet des Trois-Roquels (Brossard

de Ruville).

Tbou-de-Botte, ruiss. échappé à Cintiay, jusqu'à Saint-

Ouen-d'Altez, du bras forcé de l'Iton. — Trou-Ju-

llouzol, iCo.") (Méry).

Trou-de-Cob.ne, ruiss. échappé à Franriieville du bras

forcé vers l'ancien lit de l'Iton.

TnouDiÈBE
(
La ) , h. de Breux ; vavass. relev. des Essarls

.

165/1 (L. P.).

Trouoièbe (La), h. de Thevray.

Trouée-à-l'Avarie (La), lieu-dit à Morgny.

Tbou-Gaillard (Le), m" isolée, à Goupiilières.

Trouiulabd (Le), h. d'Ajou.

Tboui.orin (Le), m"° isolée, à Boncourt.

Tbous-Museaux (Les), c°° de la forêt de Lyons (plan

général de la forêt domaniale).

Tnou-SouFFLEUx, anc. nom de lieu à Morainville-près-

I.ieurey, au h. de la Croisette.

Trousseau ville, fiefdit anciennement la Uigarne, dans

le comté d'Evreux.

Trousseauville, h. de Flancourt; fief.

Troussebout, huit' de fief à Saint-Nicolas-du-Bosc-

Asselin , s'étendant sur plusieurs paroisses. — Tros-

scboe , 121/1 (feoda \oriiiannia;). — Trossebot

(M. R.). — Trussebut (La Roque).

Tboussebout (Bois de), A la Ilarongire.

Tbousseboutière (La), demi-fief et m'" à Sainl-Cjr-

la-Canipagnc, relev. de Beclhomas , i a."),") (cart de

BonporI). — Troussebotièrc (L. P.).

TnnissKLi\ (Le), h. de Ncaulles-sur-RisIe; huit' de

fief relev. de Breteiiil, l'ioa (L. P.).— Thomselin

,

tâCfj (Le Beurier).

Tbouterie (La), h. d'Épaignes.

Trouville, h. de Roulot.

Tbouville-la-Haulle, c"' du c°" de Quillebeuf; vaste

domaine de l'abb. de Jumiéges; baronnie s'étendant

sur Quillebeuf, Saint-Aubin cl Vieux-Port, v com-

pris la moitié du lit de la Seine, de la Croix-de-la-

Devise au Valdcs-Essarts. — Tiiroli;illa, vers 999
(ch. de Richai-d 11). — Turohitia, vers loOo (ch.

de Guill. le Conq.). — Turuvilla, 117/1 (ch. dr

Henri II).—• Torovilla, 1 aoâ ; Toronvilla, Turovitta

.

1208; Trouvilia, i338 (cart. de Jumiégos). —
Trouville-nur-Seine , 1 708 (Th. Corneille). - Trou-

vHle-sur-Quillebeuf, i8a8(L. Dubois).

TnuELLEBiE (La), h. de la Lande, dit aussi Séhainville.

Trufleï (Les), h. parlagé entre la llaye-Aubrée , la

Haye-de-Routot et Roiitot.

Trun (Le), h. de Mandres.

TiDEiF, f. à Saint-Victor-d'Épine.

Tlc, fief au Coudray, relev. de Lisors.

TciLEAUx (Les), fieu-dità Hacqucville.

Tuilerie (La), ni°° isolée, à Anifrevilhî-lcs-Champs.

Tuilerie (La), h. d'Appevilie-dit-Aiinebaut.

Tuilerie (La), m°° isolée, aux Barils.

Tuilerie (La), f. à Cauvervilleen-Roumois.

TiiLF.Bii: (La), m"" isolée, à Champigny.
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Tuilerie (La), h. de Cliéronvilliers.

TuiLERu: (La), m°" isolée, à Cintray.

Tuilerie (La) , h. de Fouibec.

Tuilerie (La), m°° isolée, à Houlbec-CochereL — La

Tieiilleryo, i5oo (acte de la vicoinlé d'Illiers). —
— La Tliuillerie, i5cj7 (lelt. de Henri IV). — La

Tliuillcnje-Fontmay, i6-i6 (lelt. de Louis XIII).

Tuilerie (La), 111"° isolée, à Maiithelon.

Tuilerie (La), m" isolée, à Noyers-près-Vesly.

Tuilerie (La), h. de Sainte-Colombe-près-Vcrnon.

Tuilerie-de-Belair (La), ra°° isolée, à la Vieille-Lyre.

Tuilerie-Mare-Tuierry (La), m°° isolée, à la Vieille-

Lyre.

Tuileries (Les), Ii. de Barc.

TuiLERiEs(Lus),Cefà Barneville-sur-Seine, xiv' siècle.

Tuileries(Les), m"" isolée, à Bois-iVonnand-près-Lyre.

Tuileries (Les), ch. et fief à Plasncs, relevant du

marquisat de Plasnes.

Toileries (Les), h. de NeanQcs-Saint-Martin.

Tuileries (Les), h. de Saint-Martin-la-Corneille, auj.

la Saussaye.

Tuilet(Le), lieu-dit à Farceaux.

Tuilet (Le), lieu-dit à Riclieville.

TuiLETS ( Les) et n Hauteur des Tuilets, lieux-dits

au Troncq.

TuMUEREL, demi-fief à Touffreville, relev. de Dangu.

TuRGÈiiE (La), fief à Bàlines : le propriétaire de ce fief,

Philippe Bigot, obtint en 1687 l'érection de la ba-

ronnic de (jraveron, sous le nom de Graveron-la-

Turgère. — La Turgellc, 1600 (aveu de Guillaume

de Gantiers, év. d'Evreux). — La Tciirgelle, liSa

(L. P.). — La Titrgoise, i562 (Le Beurier).

TuRiuE, f. à Saint-Mards-de-Blacarville.

TuisLURAU (Le), lieu-dit à Boussey.

TuTEiL, lieu-dit au Bec. — i35o (cart. du Bec).

ïiraro(Le), lieu-dit à Jouy-sur-Eure.

Urgot , pré à Cliambrais (Broglie), vers 1610 (aven

de Charlotte des Ursins).

Ursulives (Les), L à Bazincourt.

Vaast (Les), h. de la Chapelle-Gautier.

Vacherie (La), h. des Andelys. — Vacquerie (titres

anciens). — Hamel de la Vacherije, iGiy (chaitrier

de l'hospice .Saint-.lacques des Andelys).

Vacherie (La), h. d'Armcntières.

Vacherie (La), h. deBrionne.

Vacherie (La), c™ de la forêt de Lou\iers (plan de la

foret domaniale).

Vacueric (La), fief à Muids.

Vacherie (La), h. de Saint-Gervais-d'Asnières.

Vacherie (La), h. de Surville.

Vacherie (La), h. de Tourville-la-Campagne.

Vacherie-I'RÈs-Baiiqiet (La), pi. fief relev. du Fresne,

liog (L. P.); c" réunie à Barquet v. 1792. —
Vaccarin , ii5/i (cart. de Conchos). — Waccariu,

1 2.3'j (cart. de la Trinilé de Beaumont).— La Va-

chei-ic-sur-Ristc , i345 (LaBoque). — La Vacheric-

près-Beaiimont (L. P.).

Vacherie-sur-Hondouville (La), c°du c°°de Louviers.

— Vuccaria, 1262 (cart. de la Croix-Saint-Leufroi).

— La Vaceric, iao3 (arch. de la Seine-Inf.).

—

La Vacherie-sus-UoudouviUe , 1827 (acte passé de-

an t le vicomte d'Evreux). —-La Vnchr

8.'io(Gadebled) et 1S69 (L. P.).

ir-Ito

VACiiET-IItnuET, lieu-dil à Comhon. — 1 .3ui (cart. du

prieuré de Beaumont).

Vacquerie (La), fief à Bonaeville-sur-le-Bec, au|.

Bonneville-.\ppetot. -- Viiccniia, 1219.

Vacquerie (La), fief à Cornevillo-snr-RisIe, relev, de

Pont-.\udemer.

Vacquerie (La), phare voisin d'Aizier.

Vadelorcère, h. de Noards.

Vadelorgère (La), h. partagé entre Baillcul-la-Vallér

et Jouveaux. — Varhghc (L. P.).

Vaisière (La), L à Saint-Éloi-de-Fourqucs. — 1767

(mémoire judiciaire).

Val (Le), h. d'Autheuil.

Val (Le), h. de Berville-en-Boumois.

Val ( Le), fief à Bosgouet et en relevant.

Val (Le), vavassorie à Bourg-.Achard et en relevant.

— ii.52 (aveu).

Val (Le), h. du Chesne.

Val (Le), h. de Condé-sur-Iton. — Vnl-Cotitard ou

CniiUenl? i523 (Recherche de la noblesse).
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Val (Le), h. des Damps.

Val (Le), f. et q' de fief à Elurqueraye, relev. du roi.

Val (Le) , b. de Garencières.

Val (Lt), li. de Giverville.

Val (Le), fiefà la Goiilafrière.

Val (Le), Ii. de Grandcliain.

Val (Le), h. d'IIcudrevilIc-cn-Lieuvin.

Val (Le), vavass. à Martainville-en-Lieuvin, relevant

do Houellevillc et Vironvay. — 1578 (Le Beurier).

Val (Le), Ii. de Mélicourt.

Val (Le) , h. de N'assandres.

Val (Le), q' de fief à Ncaufles-sur-Risle, relevant de

Brcteuil , lAoC.

Val (Le), f. à NoIre-Dame-il'Kpine.

Val (Le), f. et q' de fief à Saint-Aubin-le-Guicbard,

relev. de Bcaumont-le-Ro(jer. — 1/108 (L. P.).

Val (Le), b. de Saint-Gcorges-sur-Eiirc.

Val (Le), b. de Sainl-Léger-de-Glaligny, aiij. Fon-

tainela-Louvel.

Val (Le), b. du Tbeilleinenl.

Val (Le), q' de fiefà Tourville-sur-l'out-Audenier.

Val (Le), Ii. île Tiiqucville; fief relev. d'Aubigny (Le

Beurier).

Val (Porte du), à Condies. — i Aôa (aveu).

Valaille-s, c°*duc°°dcBeniay; fief dépendant de l'abb.

de Bernay el de la baronnie. — Valcnùe, v. 1000

(dotal, ducissœ Judilb). — Valliliœ, loaâ (cli. de

Ricbnrd II). — Valleliœ, 1160 (cb. de FIcnri II).

— Vatages, i655 (lett. pal. de Loui.s XIV). —
lattages, ifiS'i (arrêt du conseil privé). — Valtailte

(Cassini).

Val-À-Loup (Le), c" de la forél de Bord.

Val-Amelot ( Le) , c°" de la forêt de Lyons (plan géné-

ral de la forêt domaniale).

Val-Amet (Le), b. d'Anifreville-sous-lcs-Monts.

Val-Anglais (Le), licu-dll ù Falouvillc.

Val-Anolais (Le), licu-dil ù Guiseniers.

VALABn(LB), b. de Saint-1-aurent-du-Tencemcnt.

Valas.ses (Les), f. à Perriers-la-Campagne.

VAL-Ai-Borno (Le), b. de Perriers-siir-Andelle.

VAL-ArcER, fief sur Capellcs-les-Giands et Plainville.

— Val-Oger, laSa (Léopold Delisle, Ecbiquier).

VAL-AicEn(LE), b.dc Capellcs-les-Grands.

VAL-AiGF.n (Le), b. de Plainville.

VjL-AiGEii (Le), b. de Trouville-la-Haulle.

Val-Acsst (Le), b. de Saint-Élienne-l'Allier.

Val-ac-Vicomte (Le), bois taillis à Brionne.— Val-

en-Coinle, 1 79a (
1" suppl' à la liste des émigrés).

Val-aux-Moises, lieu-dit à Dangu au point où une

maladrerie a été détruite en lôgo.

Val-Bagsart, c" de la forêt de Lyons.

VALi>êiEs(LEs), lieu-dit à Ailly.

Val-Boelet, lieu-dit à Vascœuil , 1261 (arcli. de

l'Eure). — Val-Beolet, 12C0 (cart. de l'Isle-Dieu).

Valboit (Le), fief et b. d'IUeville-sur-lMonirort. —
I'a/6ois (Le Beurier).

Val-Bon-Coeib (Le), b. de Beaumont-ie-Roger.

Val-Bbeto!» (Le), h. d'Infreville.

Val-Bi;qiet (Le), emplacement d'un petit camp ro-

main au Grand-Andely.

Val-Caillouel (Le), b. d'Infreville, 1270.

Valcdabelfbaï (Le), fief voisin et relev. de Breleuil

(L. P.). — Val-Ilainfray (rtiV/.).

Valcoqiin (Le), f. et vavass. à Honguemare. — i7.')6

(vingtièmes).

Valcobbo.v, c°' réunie à Écos en i8'i2; fief relev. de

Gisors; anc. membre de la bar. de Baudemonl.

— Vallis Ciirhonis (reg. visit. ). — VaUis Corbum

(p. d'Eudes Rigaud). — VaUis Coibunis (p. de

Raoul Roussel). — Val-Courbon (Cassini).

Val-Coiicoi'(Le), lieu-dit à Heudreville-sur-Eure.

VAL-CiiESPiSf lieu-dit à Mainnevillc, dans la forêt de

Bleu. — Vatlit Crispini , v. 1180 (cb. do Roirnu.

arcbov. de Rouen).

Val-d'Aillï, cbùt. et f. sur Fontaine Bellongor et Ve-

iiahlcs. — Vaii-d'Ailly, 1 5i.j (senlence arbitrale).

Val-d'Anv, b. partagé entre Gaillon et Saint-Aidjin

sur-Gaillon.

Val-d'Asnièrbs, fiefà Saint-Jean-d'Asnièrcs, anj. As-

nières.

Val-David (Le),c°'' du c"" de Saint-André, sur la(|uollc

s'étendent les ruines du Vieil-Evreux, ot accrue, en

1808, de Berniencourt; fief relevant d'Ivry, i456

(L. P.).— Le Vaul-Dav)/, 1 Mig (mon.slre).— Vnl-

Davy, i528 (inscr. sur pierre dans l'église). —
VaudaviJ, i63i (Tassin, Plans et proClz).

Val-David (Le), b. de Cocteville.

VAL-DE-Boiin>EviLLE (Le), m°° isolée, à Bourneville.

Val-de-Bbat (Le), b. partagé entre .Saint-Agnan-de-

Cernières et la Trinitédu-Mesnil-Josselin.

Val-be-la-Bbioiietebie (Le), b. deTrouville-la-lIaulle.

Val-de-Momuebel, vavassorie voisine do Gaillon. —
1 789 (arcb. de la Seine- Inf.).

Val-de-Ressascouri (Le), b. de Bortbouville.

Val-des-IIaies, lieu-dit à Saint-Aniand-dos-llaiitos-

Terres. — i5g6 (notariat du Tlinit-Signol).

\ AL-DE-SoMMAiRE, m°° isolée, à Rugles. — In/fe di:

Somere, 1 260 (L. P.).

Val-Dbouard, m'" isolée, à la Vieille-Lyre ; nnc. vavas-

sorie. — Vallis Droardi, 1 2o(') (reg. Phil. Aug. ). —
Val-Dioarl, 1820 (L. P.).

VAL-DC-BAlDaA^r,E, b. de liarville.

Val-dc-Bcsc, lieu-dit à Boisset-le-Cbàlel. — 1207

(cari, du Bec).
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Val-du-Lesme( Étang du), peu éloigné de Bi-eleuil.

Val-dk-Pula.\d, lieu-dit à Mézières.

VAL-DunAND, h. de Saint-Maciou.

Val-»u-Pioi , fief au Bosc-Morel, 1669. — Vaudoroy,

Vaiidoré, 16G2 (Charpillou etCaresme).

Val-dij-Theii. (Le), c"' réunie à la Roussière on i8i5;

fiel relev. de Beauœont-ie-Roger.— Vallis de Tylia,

1261 (cart. du Bec). — Val-du-Teil , xvif s° (reg.

de ia chambre des comptes).

Valée, q' de fief à Fontaine-la-Soret, relev. de Tlii-

Ijomille (Le Beurier).

VALENGLiEn, 11. de Saint-Cyr-la-Campagne. — lallis

Eiifielier, 1 200 (L. P.).

Val-Ebable, c"" de la forêt de Lyons.

Val-Érin (Le), lieu-dit à Pressagny-i'Orgueilleux.

Valesme (Le), f. de l'abb. de Saint-Taurin; quar-

tier comprenant la par. de Saint-Gilles, à Evreux.

— Valciiie, 1227 (ch.de Richard, év. d'Evreux).

—

En Valesme, isai (Canel).

Valesme (Le), lieu-dit à la Vacherie- sur-Hondouville.

Valets (Rce des), à Aubevoye.

Valette (Praibiesde la), à Perriers-sur-Andelle.

Valeeil, h. de Couches. — Valleul, 1/119 (dénombr.

des biens de Tabb. de Conches).

Val-Faboelt (Le), h. de Fiquefleur.

Val-Fbésiont, fief à Aigleville.

Val-Galeban , h. de Grosley, devant son nom à Gale-

rande Meulan.

Val-Galopin, h. de Caumont.

Val-Gabdin (Le), huit" de fief à Saint-Clair-d'Arcev,

relev. du comté d'Evreux. — Val-Jardin (Le Beu-

rier).

Val-Gu.cert (Le), h. et fief à Marcilly-la-Campagne,

relov. de Tranchevilliers, itioS (L. P.). — F«//i.s'

Igerii , 1 2 2 9 ; Vallis Vgerii , 1 2 G 3

.

Val-Gilbert (Le), fief à Viilers-près-la-Barre , auj.

hameau de la Barre.

Val-Gobren, lieu-dit dans la forêt de Bleu, i538.

Val-Guébabd, h. de Courbépine.

Val-Hanneton (Le), lieu-dit à Aiiifreville-sous-les-Monts.

Val-Hébert (Le) , f. à Saint-Pierre-de-Conneilles ; fief.

Valine (Le), lieu-dit à Canappeville.

Val-Jouen, f. à Saint-Pierre-du-Val.

Val-Jocen, h. de Triqueville.

Val-Joiien (Ruisseau du), source à Triqueville; ailluent

delà Gorbie; cours, 2 kilomètres.

Val-Lacue, lieu-dit à Brionne, au h. des Fontaines.

— Vnl-Laschfij (Gmhnelh).

Vallaisebie (La), h. de Saint-Germain-là-Campagnc.

Val-Laiinaï (Le), h. de Saint-Christophe-sur-Condé.

Vallesu-Caucuois, petite vallée tortueuse aux Andelys;

dénomination usuelle : Vul-au^T-CaucItois.

Vallée (La), h. de Bailleul-la-Vallée.

Vallée (La), h. de Basville.

Vallée (La), h. des Baux-de-Breteuil.

Vallée (La), h. de Beaubray.

Vallée (La), li. de Beaumonlel.

Vallée (La), fief à Berville-en-Boumois, relev. du

marquisat de la Londe.

Vallée (La), h. du Bois-Hellain.

Vallée (La), h. de Bois-Normand-près-Lyre.

Vallée (La), h. de Bosbénard-Crescy.

Vallée (La), h. des Bottereaux.

Vallée (La) , f. à Boullcville.

Vallée (La), ni'° à Carbec-Greslain.

Vallée (La), h. de la Chapelle-Bayvel.

Vallée (La), chat, et q' de fief au Chesneet en relevant.

Vallée (La), h. de ConteviUe.

Vallée (La), h. ilu Coudray.

Vallée (La), h. de Courdemanche.

Vallée (La), h. de Drucourt.

Vallée (La), h. d'Écaquelon et fief relev. de Pont-

Audeincr, nommé aussi le Viels.

Vallée (La), h. d'Epaignes.

Vallée ( La), f. àEpinay.

Vallée (La), demi-fief assis à Foiitoine-la-Soret. —
iJiSa (aveu de I^ouis de Meulan).

Vallée (La ), h. de Freneuse-sur-Risle.

Vallée (La), h. et huit" de fief à Giverville, relev. de

Notre-Dame-d'Épine.

Vallée (La), h. de Gournay-le-Guérin.

Vallée(La), f. à Guernanvillo.

Vallée (La), h. delà Haye-Malherbe.

Vallée (La), f. à la llaye-Saint-Sylvestre: huit' de fief

relev. de la Haye-Saint-Clirislophe, 1/112 (L. P. ).

Vallée (La), h. d'Hébécourt.

Vallée (La), h. d'Hendcbouville.

Vallée (La), m"" isolée, à Illeville-sur-Monlfort.

Vallée (La), h. de Landepercuse.

Vallée (La), h. de Lieurey.

Vallée (La), h. de Manneville-la-Raoult.

Vallée (La), h. de Manneville-sur-Risle.

Vallée (La), h. de Monlauro.

Vallée (La), h. de Neauflessur-Risle.

Vallée (La), h. de Notre-Dame-de-Préaux.

Vallée (La), h. de Plasnes.

Vallée (La), h. de Saint-Mards-de-Blacarville.

Vallée (La), h. de Sainte-Marthe.

Vallée (La), h. de Saint-Michcl-de-Préaux.

Vallée (La), h. de Sainle-Opportime-près-Vieux-Port

,

fief relevant de Pont- Audemer, dit aussi le Vnllel

(L. P.).

Vallée (La), h. de Saint-Ouen-des-Champs.

Vallée (La), h. de Saint-Ouen-de-Thouberville.
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ViUÉe (La), h. de Saiiil-Pierrc-du-Boscguéranl.

V(LLÉK (La), h. «le Saiiil-Pierre-du-VaL ,

Vallée (La), h. «le Saint-Siméon.

Vallke (La), 11. de Saiiil-Tliuricn.

Vallée (La), h. de SéLi-court.

Vallée (La), h. de Thiberville.

Vallée (La), h. partagé entre le Tliuil-Signol el le

Tliuit-Simer.

Vallée (La), Ii. du Tilleul- en-Ouclie.

Vallée (La), Ii. de la Trinité- du-.\Iesnil-Josselin.

Vallée (La), h. des Ventes.

Vallée-ai-Gendbe (La), Ii. de Triqueville.

Vallée-Aillier , dans la forêt de Bleu, i 538.

Vailée-aix-Boelfs (La), bois à Brionnc. — '793

(i" suppl. à la liste des émigrés).

Vallée-aix-Lièibes (La), b. de Saint-Pierrc-dc-Cor-

mcilles.

Vallée-Be>ce (La), Ii. de Cliambray-sur-Eure.

Vallée-Broc (La), c°°de la forêt de Lyons.

Vallée-Biisson (La), b. de la c" de Sainl-Grégoirc-

du-\ ièMC.

Vallée-Cai un. II. deSaint-Paul-sur-flisle.

VAtLÉE-C.nii'tL (La), b. partagé entre Capelles-les-

(jiancls cl Saint-Germain-la-Campagne.

VAi.LÉr-tioMETTE (CiiEiiis DE LA ) (plan général de la

foiél doniaiiiale de Louvicrs].

Vallée-oe-Bodqielo\ (La), h. de Bouqucloo.

\ allée-de-Bba.\ (La), lieu-dit à Tleiidreville-sur-Eure.

Vallée-de-Ciiécï (La), fief à Coiinloniaurjjc.

Vallée-di;-l'Aixaï (La), b. de Trique»ille.

Vallée-dh-i.'Kcïptie\se (La), Ii. partagé entre flani-

pigiiy et Tourville-sur-Pont-Audemer.

Vallée-de-Lo.\c-Bàtos , lieu-dit à l'Tuniesnil.

Vallée-be-Mexseval (La), b.de Monneval.

Vallée-de-Necillï (La), b. de Bciizoville.

Vallke-de-Bisle (La) , b.de Boiiqueloii,

Vallée-de-Siulas (La), b. de Tourville-sur-Pont-Au-

denier.

A vLLÉE-DE-TounviLLE ( La ) , h. de Tourville-.sur-Ponl-

Audemor.

\ ALLÉE-Di'-FoBBXEL (La), b. dc la Trinité-dc-Tliouber-

ville.

Vallée-Féhon (La), Ii. de Saint-Grégoirc-du-Vièvre.

Vallée-Galami\e (La), f. à Pitres.

VALLÉE-GnocLT(LA), b. de Douville.

Vallée-Gi iLLEMvr.D (La), b. de Foulbec.

Vallée-Habenc (La), Ii. de Sainl-Viclor-de-Cbrélien-

ville.

\ allée-Legiias (La), b. de Saint-Grégoire-du-Vièvre.

VALLÉE-MAimoM- (La), b. partagé entre Cormcilles et

Saint-SylvcsIre-de-Cormeilies.

Vai.lée-Maïet (La), f. sur la Cbapelle-Gautbier et sur

Eure.

Saint- Auhin-du-Tlienney. — Valtée-Maillel , 179a

(1" suppi. à la liste dos émigrés).

Vallée-Milcekt (La) , b.de la Cbapelle-Gautbier.

VAiLÉE-NninE (La), b. de Sairil-Sylvostre-de-Cor-

nieilles.

Vallée-Pasquier (La), Ii. delà bourgeoisie de Noiiaii-

court; détruit au commencement du xix° siècle.

Vallée-Pi\éïo.st (La), m°" isolée, à Grand-Camp.

Vallée-Qi étbat ( La ), b. de Triqueville.

VALLÉE-lUxArLD (La), ancien b. de la Madeleiiio-de-

Nonancourt.

Vallées (Les), h. de Bémécoiirt.

Vallées (Les), b. de Boiilleville.

Vallées (Les), b. de Bourg-Acbard.

Vallées (Les), fief à Juigncttes.

Vallées (Les), c°°de laforèlde Louviers (plan général

dc la forêt domaniale).

Vallées (Les), b. dc Neaufles-sur-RisIc.

Vallées (Les), fief ù Saintc-Opporlunc-près-Vioux-

Port.

Vallée-Thomas (La), b. de Bezu-la-Forèt.

VALLÉE-ToicnBBŒiF (La), lieu-dit à Garennes.

Vallée-Vata (La), lieu-dit à Saint -Pierre -dc-Cor-

meilles.

Vallégeb (Le), b. dc Marcilly-sur-Eure.

Vallebie (La), b.de Piencourt.

Val-le-Roï, lieu-dit dans la forétde Bleu , 1 ô'iH.

Vallet (Le), II. du Cbesne.

Vallet (Le), b. de Sainlc-JIargucrile-dc-rAutel.

Vallet (Le), b. de Saint-Marlin-dc-Cernières.

Vam.etaimer, pré à Perriers-sur-Andclle. — ia8o

(cart. de Saint-Amand).

Vallet-Eiide(Le), b. de Vannecrocq.

Valletot, c°*du c°° doRoutot; membre du comté de

Monlfort-sur-RisIc. — IValot, Walelol (M. B.). —
l'iilefiil (invent, du Bec et Toussainis Uu Plessis).

— Watlelol, layo (L. P). — H'allelol-au-Roumois

( Du Saussey, Suppl. au martyrologe do France). —
Valetot, 1898 (arch. nationales).— VaUelol,i-j'SH

(Saas). — VaneUit, 1782 (Dict. des postes).

—

Catteton, 1792 (liste des émigrés). — Valletot-en-

Roumois, iSijS (L. Dubois).

Valletot, f. au Chamblac.

Vallets(Les), m"" isolée, à Aubevoye.

Vallette (La), b. de Perriers-sur-Aiidelle.— Tenc-

mciiliim (le In Vnlele , 1.3 1,3 (livre des jurés de

Saint-Oiicn).

Vallette, (La), b. dc Saint-Jean-d'Asnières.

Valleville, c" réunie à Brionne en i8a8.

Valliéiiï, lieu-dit à Cbaignes.

Vallimèbe, II. de Saint-Aubin-du-Tbenney.

Vallois (Les), h. de Jouy-sur-Eure.
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Vallon-à-Bubd (Le), m™ isolée, à Toulainville.

Vallot(Le), h. de Barneville-sur-Seine.

Vallot (Le), petit h. \oisin de l'église de Boissy-

L.-imbci'ville;fief.

Vallot (Le), m°° isolée, à Bouraeville.

Vallot (Le), h. du Plaiiqiiay.

Vallot (Le), h. de la Trinité-de-Tlioiil)ervillo.

Vallotebie (La), f. à la Selle, auj.li. de Jui^nelles.

Val-Loïer, h. dcSainl-Siiljiice-de-Graiinbouville.

Val-Madou, fief à Thouberville, i;)i7.

Val-Mé.mciiok (Le), h. de Grand-Camp el vavassoiie.

— Val-Méliclmn, v. 1610 (aveu de Charlolle des

Ursins).

Val-Memer, h. do (Irosley. — \i(llis Mènent, 12I()

(cart. du prieuré de Beaumunt).

Valmont, f. et fief au li. deliubremonl, ("'aiij. réunie

à Bosc-Benoult-en-Ouche.

Valmo>ts (Les), li. de Berlhouville.

VAL-MoBA^D(LE), h. de Bernay.

VAL-Moni\ (Le), 11. de Fonlaine-lleudoLourg.

VALOl^E, fief voisin et relev. de Pont-Audemer (L. V.).

Valots (Les), lieu-dit à Sainl-Auliin-d'Kcrosville.

VAL-PÉitiEn (Le), 11. de Capellcs-les-Grands. — \(d-

Pen-ier, 18/10 (Gadeljled).

Val-Piokon, h. de Trouville-la-Haulle.

Val-Piqié, vallon aux Andelys.

Val-Pitan (Montagne dd), h. d'Amfreville-sous-les-

Monts. — i38o (arcli. de la Seine-Inf. ).

Val-Postel (Le), li. de Bourg-Acliard.

Val-Pbieix (Le), m'° isolée, à Klipou.

VAL-BAiMnEnT,fierà BenzevilJe.— Val-Heimbfrt , i?.()ii

(L.P.).

Val-Bicard, h. partagé entre Bazoques et Follevillo

jusqu'en i8G9,anj. entièrement uni à Bazoques;

fief.

Val-Richaud (Le), lieu-dit dans la foiét de Bleu. —
Vnllis Ihcarili, v. 1 1 93 (cart. blanc de Saint-Denis).

— Vaii-Rirhaid . 1 ."i38 (proc.-verli. de visite de la

forêt).

VAL-RiMCEnT, fi.'f en partie sur Beuzeville, en partie

sur Ni)lre-Dame-du-Val, 126!); m'", iSai.

Val-Saint-Jean-, q' de fief aux Andelys, i5g(); relev.

du Cliâtcau-Gaillard et devant son nom à une anc.

chapelle. —• Val - Saint - Jehau , 1097 (^^6" de Ni-

colas la Vache).

Val-Saim-Maiitix, 11. de Beauniont-le-lioger.

Val-Saint-Mabtin, h. du Fidelaire; fief.

Valsebï, h. el cliàt. de Saint-Gervais-d'Asnières; fief

mouvant de Fuuieclion, xiv' .siècle. — Valchéri,

18 '10 (GadcbletI).

Valsebï (Porte du), au cliàl. fort du Neubourg; nom

conservé à une rue.

Vals-Marins (Les), vente déboisa Ménesqueville.

Val-Tesspn (Le), h. de Fontaine-Bcilenger.

Val-Tesson (Le), f. à laNoë-Poulain.

Valtieb (Le), 11. d'Hondouville; fief relev. du Homme
à Heudreville-sur-Eure.

Valtoi, h. et huil' de fief à Etrépagny et en relevanl.

— Vallot, 1792 (
1" suppl. à la liste des émigrés).

Val-Vandris (Le), h. de Bonneville-sur-le-Bec; vava.s-

sorie, 1287.

Vandaises (Les) ou les Vendaises , lieu-dit à Sainl-

Etiennerdu-Vauvray.

Van-de-Vu-lez , vaste excavation en forme de van, i:

Villez-sur-le-Neubourg (Thaurin).

Vandbimabe, c°° du c°° de Fleury, accrue en i8i6 du

Fayel et de Gournels; q' de fief avec manoir sei-

gneurial, s'étendant sur Bourg-Beaudouin. — Veii-

drimare (reg. Phil. .Aug.). — Vandrimara , 1 ah i

(cart.de Saint-.imand).— Wa)«^'iinar«( p. d'Eudes

Rigaud). — Vaudrimare, 1764 (Dict. des postes).

— Vaudrimard, i8o5 (Masson Saint-Amand).

—

Vanne-aux-Moines (La), fieu-dil à Ménesqueville.

Vanne-acx-Moibes (La), lieu-dit à ToulTrcville.

Vannecroco, c"' du c°" de Beuzeville; lief relevanl ilc

Pont-Audemer (L. P.). — ]i anescrolum, IFaiies-

crul, xi' s° (cart. de Préaux). — Vanesrval , xii° s'

(cart. de Saint-Gilles de Pont-Audemer). — Vattes-

croc, i233(cli. de Guill., év. de Lisieux). — VPn-

ncscrot, 1290 (cart. du cbap. d'Évreux).— Vanes-

croc (ch. de Valcran , comte de Meulan ). — Vanecro

(Cassini).— Banescrot (L.P.).— Vanecroc<i, 1782

( Dict. des postes).— l'«s»ccr»/;, 1792 (
1" suppl. à

la liste des émigrés).

Vannetièbe (La), h. de Sainl-Anlonin-de-Sonimaire.

Vaqlerie (La) , li. de Tliierville.

Vaquetièbe (LA),h. de la Trinilo-dii-Mesnil-Josseliu.

Vabande (La), li.de Morainville-près-Lieurey.

Vabense (La ), bois à Bosbénard-Comniin.

Vabenne (La), h. et fief à Breiix, relev. deTillières.

i/ioG (L. P.). — La Garenne (Le Beurier).

VuiLNNE (La), h. de Saint-Etienne-I' Allier.

Varenne (La), h. de Sainl-Georges-d«-Vièvre.

Varenne (La), h. de Saint-Pierre-des-lfs.

Varenne (La), h. et fief à Touville, i5.")8 (Le Beurier).

Varenne (La), h. du Torpt.

Varennes, h. et fief à Gouville, relevant de l'évèché

d'Évreux, 1/1S2 (L. P.). — La Varenne (actes

nombreux).

Varennes, second nom du fief du Torpt, relev. du roi.

— 1 'i.'j5 (aveu).

Varicords (Les), lieu-dit à Notre-Dame-de-l'lle.

Varidelles (LEs),lieu-dità Fontenay.

Varinerie (La), h. de Saint-Antonin de-Sommaire.
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Varos (Rues DES Ghands el des Petits), aux Andclys.

— Varroz ,1817; Verrotz, 1 588 (triîsordescliarlos).

Vascoeiil, c°* du c"" de Lvons; fief relcv. du duclié de

Normandie.— Giiuscolimn, i 1 1 8 (0. V.). — Wal-

coil , 1 i'i7 (cil. de Geoffroy, comte d'Anjou). —
Vasrjueil, 11 98 (cli. cite par Charpillon ). — Wax-
cotiuin, Wascliolium , i3o3 (cari, de Préaux).

—

Vaacueil, laao (arcli. nationales). •— Guasciieil

(cari, normand).— Waseuil, Wascuel{M. R.).

—

Watqtiel (p. d'Eudes Rigaud). — Watcœil, n3o
(cari, de Préaux). — Vnaxqueuel , 1297 (cliarle de

risle-Dieu). — Waacueil, i,'i83 (arcli. nationales).

— Vatqueul, i34o (cliron. des al)l)és de Sainl-

Ouen).— lFniicoi7(carl. delà Trinité-du-Mont).

—

Vascaiu, 1379 (Pliil. d'Alcrippe).— Vacucil, lO'iî

(mém. de Henri de Campion) el 1708 (Thomas

Corneille). — Vauceuil, 1600 (lettres d'Alexandn;

de Campion). — Vafpteuil, Vasqiieuil, VaMcuel{La

Roque). — Vaijiinl, 1G71 (signature du seigneur).

— IVijci»/(L. P.)

\ AsEfiiE ( La), 11. partagé entre Breligny et Saint- Picrre-

de-Salcrne.

Vasoiï, 11. de Saiiil-Pierre-Hle-Saleriie.

Vast(Le), 11. de la Goulal'rière.

Vast (Le), II. de Plainville.

\ AST (Le), II. do Saint-Lauient-desGrès.

\ AST1NE (La), 11. de Bazoques; fief. — Vastiiia, 1191

(.cb. de Robert III d'Alenron).

Vastime (La), b. de Boissy-I.amberulle.

\ AsTisE (La), b. de Courbépine.

VA>TnE (La), II. de Piasnes: lief.

\ >-Ti\E (La), b. du Tbeil-Noieiil.

\ ASTiiiE (La), b. de Tbiberville.

Vatetot, vavassoric voisine el relev. de Ponl-Aulbou

(L. P.).

\ atihesml, anc. b. de Proveraonl el fief relcv. de Gi-

sors, érige en commune en 1792, puis réuni, en

1 8'i?i , à Sainle-Marie-des-Cbamps, sous le nom de

S(iinli^M(>nr-(le-]^altiiiesnil. — Gallltievi Mesnillutn

(Toussainls Du Plessis). — (jautienncsnil , 1899
(arrb. nationales). — Vaticrmesml , i?ia.'i (Beau-

repaire). — Viilerinesnil, i65'i (arcb. nalion.ili>s 1.

— Vatiménit, \-î)h (Dict. des postes).

Vatine (La), lieu-dit à Forèl-la-Folie.

\ ATTEPORT, b. de Vatteville; fief el île sur la Seine.

—

l'atepovt, itiiG (litres des Deux-Amanis).

Vatteviile, c"' du c°° de Ponl-de-l'A relie ; fief.— IVtit-

lirille, V. io3i (cli.de Giiill. d'Arqués). —- Wale-

rilta, 1086 (cari, de Saiiil-Wandiijle).— Walle-

lilla, 1 183 (carl.de Jumiéges).— FMn(«(;n7/a(carl.

de la Trinité-du-iMont).— r«a((;i)i7/«(.\eustria pia).

— Wnctevilla ,1262 (cari, de Sainl-Ouen ).— Va-

leiilte, i836 (1" reg. de rÉcbiquicr). — VàteviUe,

Vasta ViU<i{ Masseville). — Valli'viUc-le-Cloulîev,

1782 (Dict. des postes). — Valkcille, t8o5(Masson

Saint-Aniand). — Vattevitle-siir-les-Monts , 182S
(L. Dubois).

ViCBAnD, lieu-dit à Vraiville.

\aiboi:illoss (Les), lica-ditù Fourges.

Vaicaillouet (Le), buit° de fief à liifrevillc, relev. de

la Londe.

Vaicdel, petit vallon aux Andelys.

Vaicobse, b. deTrouville-la-lIaulle.

\ Al -d'Allé ou Veidalet, anc. grand chemin abandonné

à Brestot(M"" Phii. Limaitro).

Valdio.vs (Les), lieu-dit à Gasny.

Vaidoiiie (Le), fief voisin el relev. de Pacy-siir-Kuro

(L. P.).

Vacdbeoil (Le) , maison royale sousla première race ; fief

Telev. du duché de Normandie; chàlellenie unique

partagée en deux paroisses, auj. c°" : Notre-Dame el

Saint- Cyr du Vaudreuil; liante justice; sergon-

lerie noble.— liolhodetwn, Uliotoiakmis Villa, .58'i

(Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours). —
Ruthoialeiisis , llodoialensis , RhuthmUnsk (variantes

des manuscrits de Grégoire de Tours recueillies par

Guadet et Taranne). — liototaivm, liotlwlujum,

Roleliigum (Grégoire de Tours). — ]'allis Hoihiili

(Guillaume de Jumiéges).— VuUis [leJulii (Hoberl

du Mont).— VallisRoilnlii{0. V.) et lyi 1 (cart.de

Saint-Ouen). — Rolur;» Villa, 1006; Rudolium,

vers 101 G (cb. de Richard II). — Rudolli Vallix

(cb. dcGuillaume leConquéraiil). — Vnllis Ilotltctii,

1 ig'i (Rigord).— Valtis Ritolii, 1 19.") (traité enire

Pliil. Aug. et Richard Cœur de Lion). — Val-dc-

Voiel (chroniques de Normandie).— Vallis Rodoliw

(Guill. le Breton, Pbilippide). — IFrt(/is Rodolii,

1210 (cari, du Bec). — l'a//i« Ruellii, iS.'iS (cb.

(lu roi Jean). — Rithajalum et Relhalaijmsis Villa;

Rulalagiim , Rolalagensis Villa, Rotalgensis Villa

(Paul Goujon, Ilisl. du Vaudreuil). — Vnldml

(chartrier du Vaudreuil). — Val-de-Raèl , Rceul

.

Rciil,Roal, Rorl, Roeul, Roiel , Roil, Ruel, Riiirl

.

Riiil Valdreuil, Vatildreml (passini). — Les Viinl-

rfreute, i6o7(slatutzde la confrérie Monsieur Saiiil

Fiacre).

VALDitEBiL (Ca.mos Du), avcc Nolre-Danic-du-Vau-

dreuil pour cb.-l., comprenant, de 1790 à l'an i\.

13 c"" : Notre-Dame et Saiiit-Cyr du Vaudreuil,

Andé, Connelles, Herquevillo, Jluids, Porte-Joie,

la Roquette, Saint-Etienne et Saint-Pierre du Vau-

vray, Tournedos-sur-Seine el Vatteville.

Vaidrecil (Seugenterie du), relev. de Pont-de-i'.^rche

(L.P.).

39.
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VAUGiiÈnE(LA), ravine aux Aiidelys.— Vaudière (Bras-

sard de Ruville).

Vauguïon, fief à Bus-Saint-Remy, 1675.

VAii-LiBEnr, petite vallée à Ilcbécouit. — Vnl-Lchei-t,

I iÇ)-2 (Le Beurier).

Vaulion, h. et fief à Toutaiiiville.

Vaupahel, second nom du fief de Manel.

Vai'qi:elimèiie (La), h. du Kavril; fief.

VAiiQLELiNiÈnE
(
La )

, vavass. à Mamievillo-sur-Risle.

V'AiiijuELiîiiÈiiE (La), h. de la Roussièrc. — Gauqiteli-

ncvia, 1261 (cart. du Bec).

Vauquerie, f. à Gournay-le-Guérin.

Vahiiose, second nom du fief de Bois-Préaux.

Vaiibose (Le), 11. du Coudray.

VauitiAï ( Le )
, vaste domaine partagé en deux paroisses

,

auj. c°" : Saint-Etienne et Saint-Pierre du Vauvray.

— Watirei, Wavrei, v. 101 a (ch. de Richard II).

— Waiwrayum, v. 1200 (cart. de Bonport).

—

Gavray, v. 1196 (ch. de Richard Cœur de Lion).

— Guavereium, 1 198 (Neustrapia). — Gaveiviuin,

I lofi (M. R. et cart. normand de L. Delisle).— Ga-

vcreium , laig (cart. de Bonport). — Vouvrai/,

1882 (lettres de rémission de Charles VI). — Bmi-

vereyum (pouillés d'Évreux).

Vadvrat (SERGEMEniE KOBLE de) ct d'Aillv, relcv. du

duché de Normandie, i5.J8 (L. P.); q' de fief.

VAiiX, tiers de fief et chat, à Authenay.— l'nHfc, i'i54

(L.P.).
_

Vaux, f. à Gisors; [ilein Gef relev. deDanjju; chat, fort

rasé par Richard Cœur de Lion. — Vais (Roger de

Hoveden ).

Vaux, h. de Livet-sur-Autlinu.

Vaiix , h. de Marcilly-la-Campagne.

Vacx , h. des Places.

Vaux , fief à Port-Mort , 1 7."i4 ; dit aussi Fief te Uoij.

Vaix, h. de Radepont.

Vaux (Les), fief à Verneusses.

VAiiX-BELLENGER (Les), h. de Saint - Gcrvais - d'As

-

nières.

Vai'xgoins (Hameai], vallée et étang des), aii-ilessus

du Vieux-Conches; source du Rouloir; fief.

VAEx-suR-EunE, c°° du c°° de Pacy: plein fief relev.

de Pacy-sur-Eure. — Waus (charte do Robert de

Leicestcr). — Vaus, laocj (cart. do Jumiégcs).

—

F««;.r, i/i50 (L. P.).

VAi'x-siiR-RisLE, c'" du c°" de Rugles; fief.

Vavasseur (Fief au), huif de fief voisin et relev. de

Portes.— i453 (L. P.).

Vavasseuh (Sebcenterie au), membre de celle du Gui-

gnon.

VAVASsoiiEniE (La), fief à Muids.

Vavassoberie (La), f. à Plainville.

VAVASsonERiE (La), f. à Tourville-sur-Pont-Audemer.

Veai-Noël (Le), lieu-dit à Vezillon.

Veau-Rose (Le), lieu-dit à Lisors.

Veau-Rolx (Le), lieu-dit à Bezu-la-Forét.

Vedièbe (La), h. de Gisay.

Veilleuse (La), lieu-dit à Suzay.

Vekables, c°' du c'° de Gaillon; fief relev. de Vernon.

— Venabida, ii8i (bulle do Luce 111).

Veraeles (Digue de), sur les bords de la Seine.

Venables (Prieuré de), à Venables.

Vendôme, petite vallée à Harquency.

Veneur (Ferme et fief du), à Ecaquelon.

Veneur (Le), fief à Forét-la-Folie , 1O86.

Veni Creator (Garenne du), à Bosquentin.

Vesois (Le), q' do fief à Gonltiéres, relev. du comté

d'Évreux.

Venois (Le), tiers de fief à Reuilly, relev. do Créve-

cœur.

Venon, c"° du c°° du Neubourg. — Venetum, 101 i

(ch. de Raoul d'Ivry). — Vcnelttm, Veneiim (arch.

de la Seine-Inf. , fonds de Saint-Ouen).

Venon (Les Bruyères de), vaste terrain inculte sis à

Venon. — Vesnon , i'i55 (arch. nal.)

Vent-du-Gibet (Le) , lieu-dit au Petil-Andel\.

Vente-X-Genèts (La), c°" de la foi-ot de Lyons.

Vente-aux-Moines (La), lieu-dit à Gaillardbois.

Veste-Bouju (La), bois de 28 hectares, à Morgny.

Vbntelle (La), f. à Bcaubray et fief.

Ventes (Les), c"° du c"° d'Evreux sud. — Suinl-Etoij

des Ventes, i38o (arch, de Seine-ct-Oise, fonds de

Maubuisson). — Saiiil-Etnij des Fch(c:. (ch. du roi

Jean). — Les Veiites-cs-Bois , i/igi (arch. del'Ho-

lel-l)ieu d'Evreux).— Saiiil-Eloi des Venles , 1722

(Massoïille).

Vemes (Les), h. d'Illeville-sur-Monlforl.

Ventes-Légères (Les), c°° de la forêt de Lyons (plan

général de la forêt domaniale).

Ventes-Mabxes (Les), h. de Bcaubray.

Ventes-Mauxes (Les), m"° isolée, à Beaubray.

Venteuses (Les), liei(-dit à Port-Mort.

Ver, fief sis à Cbainbray-sur-Eure. — 1 '11 (avoir

d'Amaury de Dardez).

Verbeuse, lieu dit à Ailly.

Verbos, lieu-dit à Tourneville.

Vebclives, anc. paroisse entrée, vers 1790, dans la

composition de la c"" du Mesnil-Verclives , auj. h. du

Mesuil-Verclives; seigneurie relevant cVAndely au

xv!!' siècle. — WarecUiim ,Waierlivn (L. P. ).

—

Gimrcliva, 1 1 18 (0. V.). — llnrr/u'« (ch. de Ri-

chard II). — Warelive, 1190 (ch. de Robert de

Moulan). — Warclivia, 1222 (cart.deSaint-Amanil

de Rouen). — WarcUves, i25/i (P. Goujon). —



DEPARTEMENT DE L'EURE. 2-2<J

Varclive, mjS (tabell. d'Andely). — Vaaictive,

i3i2 ( lellrcs patentes de Philippe le Bel).— War-

quclive, iliâi (arch. nat.). — Varclivre, i48a

(Léopold Delisle). — Varqueline, Verquelire, 17S2

(Dictionnaire des postes).— Verquelive ou Verclive

(L. Dubois).

VenDAL, ni°° isolée, à Amfrevillc-sous-lcs-MonIs.

VEno-BiissoN (Lk), m°° isolée, à Boisemont.

Veiid-Buissox (Le), li. d'Harqiiency.

VEno-Buissox (Le), li. de Saint- Benoît-des-Ombres.

Vebdebie (Rie dela),J Évreux.

VEnoiÈBE (La), h. du Bois-Pentliou.

Veudieiis (Les), ni'° à Ilennezis.

VenDiLLON (Le), iicu-dità Clavillc.

Verdun, li. de Guernanville.

Vf:nDiiM,li. de la Vacheric-sur-Hondouvilie ; huit* de

fief. — lao'i (cil. de la Noê).

Verger (Le), li. de la Barre.

Verger (Le), b. de Muzy.

Vergic (La), f. à Lieiiroy; [ilein fief relevant de la

baronnie d'Ouillye-la-Bibaud , 1 708.

Vermondière (La), h. et fief parlayé entre la Clia-

polle-tîaiilliicr rt la Goulafrière.

Versei'il , cli.-l. dec°", anc. ville à trois enceintes forti-

fiées, fondée en 1 1 tU) par Henri I" sur les paroisses

de Pnllay et de Poiley; commune confirmée par

Philippe Auguste; cbàt. fort démoli en 1C20; ville

renfermant jusqu'en 1791 7 paroisses, relcv. toutes

du cliap. d'Evreux; cli.-l. de district, 1791 ; télé-

graphe du système Chappe. — Vernoliiim, ii3i

(Roger de Ilovcden). — Vernullium, iiç\h (Guill.

du Neuhridgc). — Vfrnuct, 1280 (gr. cart. do

Sainl-Taurin). — Venwil (cart. de Jumiéges).

—

Vernoel, i.'iSç) (aveu des religieuses du Trésor).

—

Venieul-en-l'erche , xï* s* (cliron. normande de P.

Cochon). — Veriiul, ilii-/ (reg. de la chanté de

Notre-Dame-de-la-Couturc). — Vet-nueil-lez-Per-

che, i.'iG7 (ordonn. des rois de France).— Vemieul,

i.'iOcj (monstre). — Vernueit, iSg'i (lelt. pal.

de Ilenri IV). — Verncuil, 1689 (arrest du parle-

ment). — Verneiiil-au-Perche (titres noudjreux;

Bourguevillc et La Roque).

Varkeiil, f. à Bouquetot.

VBnNEiii, (Bras forcé de), dérivation de l'ilon depuis

Bourtli jusqu'à Courtcilles.

VEn!«EDIL(CASTo^ DE),arrond. d'Kvreux, ayantà l'F.. le

c°°deNonancourl; auN., ceux de Dam\illc, de Brc-

teuil etdeBugles;à l'O., le dép' de l'Orne; au S., le

dép' d'Eure-et-Loir, et comprenant 1 '1 c"" : Verneuil

,

Armentières, Bàlincs, Ifcs Barils, Bourlh , Chcnne-

brnn, CourleiUes, Gournay-le-Guérin, Flandres,

Piseux, Pnilay, Sainl-Cbristophe-sur-Avrc, .Saint-

Victor-sur-Avre, Tillièrcs, et 1 /i paroisses, dont une

cure à Verneuil et i3 suce. : Armenliéros, Bàlines,

les Barils, Bourth, Chennebrun, Courloilles, (jonr-

nay, Mandres, Pisciix, Pullay, Saint-Christophe-

sur-Avre, Tillièrcs, Verneuil (Notre-Damo).

Versecil (Sebgenterie de), relev. du rlull. de cette

ville (L. P.).

Vernecil-la-Campagne, doy.derarcliidiaconéd'Oiiclu'.

dans l'anc. dioc. d'Evreux.

Veiineuil-la-Ville, second doyenné.

Verselsses, c°° du c°° deBroglie, accrue des Essards-

cn-Ouche en i8'i3. — VermUiie, ii'.î8 (charte de

Henri I"). — rei-niici'ff" (0. V.). — Vcrnuchin (p. di>

Lisieux).— Vernuces, jaCO (cart.deSaint-Evroull ).

— Vcnieuces (L. P.).

VcRNOs, ville, ch.-l. de c", arrond. d'Evreux; cli.-l.

d'u!! diS 4 bailliages de Gisors; maîtrise particulière

des eaux et forêts; grenier à sel; vicomte, compre-

nant a8 paroisses; parc militaire. — Vemonuni

(0. V.). — Fenioni'um ad Srquimam (inailyrolo-

gium Gallicanum). — Vemun, iigo (cli. de Ri-

chard Cœur de Lion) et i3'ig (contrai de mariage

de la reine Jeanne de Boulogne). — Vemwn, l'S']'

(mandement de Charles V). — Vernonium (Bau-

drand).— Vernoii-sur-Scinr , 1828 (L. Dubois).

Vervov, l'un des quatre doyennés de l'archidiaconé

d'Evreux avant la Révolution.

Vernon (Camox de), arrond. d'Evreux, ayant à l'E. le

dép' de Seine-et-Oise, au S. le c°° de Pacy, à l'O.

ceux d'Evreux sud et de Gaillon, au N. le c°° d'Ecos,

et comprenant i-'i c"" : Vernon, Cliamliray-sur-

Eure,la Chapellc-Réanville, Douains, laHeunlère.

Iloulbec-Cochercl, Mercey, Rouvray, .Sainte-Co-

lombe, Saint- Jusl, Saint-Marcel, Saint- Piorre-

d'.\ulils,Saint-Vincent-des-Bois, Villcz-sous-Bailleul,

et 10 paroisses, dont une cure à Vernon et g suc-

eurs. : Chambray, !a Chapellc-Réanville, Douains.

Houlbec-Cocherel, Saint-Marcel, Saint-Pierro-d'An-

tils, Saint-Vincent-des-Bois, Vernonnet, Villez-

sous-Bailleul.

Vtnsox (Seugevterie de), relev. du cbàt. de celte ville.

Versonnet, c" réunie à Vernon au xiii" siècle; auj.

faubourg et seconde paroisse, sous le nom de .Saint-

INicolas-de-Vernonnet.— Veruoinethim , loliG (cart,

delà Sainte-Trinité-du-Monl-de-Roueii). — Vernu-

niel , 1 ig6 (coutumes de Vernon). — Vcrnomincl

,

1261 (reg. visit.).— Vernonnel, i3â() (Froissart).

— Vei~nonelum, Vernonelium, i557 (Robert Cœ-

nalis). — S. Mcolausile l'ernonelo, lôSg (ollicimn

S. Adjntoris). — ]'ernonest, 1067 (P. Jean-Marie

de Vernon).— Vermonet, 1708 (Th. Corneille).

VÉR0X.NE,f. à Tourvillesur-Pont-Audemer.
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VÉnoNisE (La), pplit afflinMil île la rive gauche de la

Risle : source à la Polerie-Malliieu; cours, 8 kilo-

mètres. — Vairum, ii-j3 (bulle d'Alexandre III).

— Le Douvi, nom local (L. P.).

VÉnoNNEniE (La), m°° isolée, aux Barils.

VEnREniE (La), h. de Beaubra;

.

VEniiERiE (La), usine à Beaumout-le -Roger.

Verheuie (La), li. de Cliéronvilliers.

VEnr.iER (Fief au), dit aussi l'Esjilinguel; q' de fief

relev. d'Ivry. — i/i.'iO (L. P.).

V'Er.Riiîr.E (MnijLiN de), à Coulonges.

Verrièiies, fief à Villalet.

Verrières (Les), h. d'Harquency.

Verrières (Moulin de), à (^orneuil.

Vert (Le), q' de fief à Clianifiray-sur-Eure, sV-teii-

dant sur Ilardencourl et relev. du comté d'Évreux.

— Vn; i/iio (L. P.).

Vert-Bocage (Le), h. de Corueville-sur-liisle.

Vert-Buissos (Le), f. à Fiquetleiir.

Vert-Buisson (LE),f. à Notre-Dame-de-l'réaux.

Vert-Buisson (Le), nom commun à deux domaines

entre Pont-de-l'Arclie et les Damps.

Vert-Buisson (Le), m°° is. à Saint-Éloi-près-Gisors.

Vert-Cuêne (Le), lieu-dit à Bémécourl.

Verte-Chaîne (La), f. à Bémécourt. — Viridis (Àt-

Ipim (L. P.).

\ erte-Maiso\ (La), m°" isolée, à Douville.

Verte-Planche (La), herbage à Kpaignes. — 179a

(hste des émigrés).

Verte-Vallée, m°" isolée, à Foiitaine-l'Ahbé.

Vert-Galant (Le), m°° isolée, à Pont-Audenier.

Veslï, r°' du c°" de Gisors; fief. — Verliacum , w' s'

(cari, de Marmoûtier) et iiSa (ch. de Hugues,

archov. de Bonen ). — Vetlciiim (chart. Maj. Mo-

nasterii). — Veri-iacum (ch. de Marmoûtier). —
Verli , 121G (ch. du prieuré de Vesly). —- I''f//(

(p. d'Eudes Rigaud). — VelUncum, 1282 (cart. de

Mortemer). — Veilli, Vc'li (Toussaints Du Plessis).

—Vellij. 1722 (Masseville).— 1%, i738(Saas).—

Veli-scms-Daiigu , 1828 (L.Dubois). — Velli{L. P.).

Vesi'Asière (La), anc. nom de lieu à la Hareiigére.

Vesques (Les), h. de la Ilaye-Aubrée.

Ve,st (liuE du), à Toiirny.

Vétionï, h. de Barc.

Vexin ((jIiaussée du), à I.omii'rs.

Vexin Bossu (Le), partie montueuse du \e\ni nor-

mand (Antoine Passy).

VuviN NORJIAND (Le), grande région naturelle; partie

d'un comté jadis divisé en V'exin normand et Vexin

français (Ile-de-France); auj. passée du dioc. de

Rouen au dioc. d'Evreux et comprise dans l'arrond.

des Andelys; grande plaine à céréales, fondée sur

l'alluvion (Antoine Passy). — /"(("iis Veliocassimis

,

G17 (chron. de Fontenelle). — Pagus Wikassimu,

628 (Gesta Dagoherti).— Vulcasinus (Histoire de

Saint-Denis). — Pagus Velcassinits, 760 (ch. de

Pépin) et 776 (ch. de Charleuiagne). — Provincia

Viilcasniensis (Vita sancti .\udoeni). — Vutesguessin

(anc. cbron.de Normandie). — Vilcassitium, 1092

(diplôme de Philippe I", dans Mercure de Gaillon ).

— Vilcdssiiitis ^ormnnni^•llx (ch. de Robert 1"). —
Provincia \ iilcasina , Vulcasinus pagus, 1097
(Orderic Vital). — Vulcasinus comilalus (ihid.).

— Vulesin, 1118 (ibid.).— Vulcassinum Norman-

norum, 1 i5o(Hisloriensde France, t. XII, p. 187).

— Uilcassinmn, iiSa; leugesim, 1160 (Robert

du Mont). — Vogcsin !\'ormanicnm , iiyO (Roger

deHoveden). — Vculgucssin , iigO (coutumes de

Vcrnon, traduction française). — Vigesiintm Aor-

niannicum, 1 19G (Matthieu Paris). — Wbjuassum

l\ormannuM, 1 1 tjC) (Rymer, Fœdera et convenliones).

— Vulcasinus, 1200 (trêve signée parPhil. Aug.).

— Wilgesinum Normanicum, commencement du

xiii° s° (aven de Jean de Gisors). — Velcasinuin

,

1236 (cart. de Fonlaine-Guérard). — Wilcassinus

Nonnemius, I2'i2 (ch. de saint Louis). — Wlgas-

sinus, I2'i9 (cart. de Phil. d'Alençon). — Veu-

gnesin, 1 34o (chronique des abbés de .Saint-Oueu).

— Vulgucssin (Le bon pays de), i-^-jg (Froissart).

— Veuquecin, i3Go (lettres de rémission du dau-

phin). — Veuquesin et )culquessin-le-Normanl,

iio5; Veuquecin-le-Noiinanl, i-'u2 (arcli. nat.).

— Veulgucsin, \hi"i (arch. dei'Eure).— Vulgues-

sin-le-Novmant, l'ug (aveu des relig. du Trésor).

— VcuIquessin-te-François, i/i29(arch. de la Seine-

Inf.). — Veuqupssin-lc-Normand , w' s' (généalogie

manusc. de la maisou de Rélheucourt, citée par L.

1'.). — Vrulquessin-lc-Noniians , ilibS (a\eu,ai'cli.

nat.). — Vecqurssin, i'i8o (reg. des propr. des

chartreux di' Paris). — Veucsin, 1679 (Phil. d'Al-

cri])pe). — Vesqucrin ou Vlxin-le-Normand , 1700

(Oursel, Beautés de la Normandie). — We.rin.

1738 (.Saas).

Vez, fief dans la vicomte d'Evreux (L. P.). — HVr

(ihid.). — Viest ou If es( (Le Beurier).

\ezillon, c"° du c"" des Andelys. — Viselle, 112/1

(cari, du Bec). — Vcsillum, 1 198 (M. R.).— Ic-

silon (p. de Raoul Roussel).— Vesdlmi , 1 757 ( lerr.

de Rouafles).

Vic4llerie(La), h. de Vaux-sur-Uisle. — La ] icaiv-

rie, 1792 ( liste des émigrés).

Vicomte (Le), h. de Sainl-Mards-de-Blacarville.

VicosiTE (Ije), h. de Saiut-Tliurien.

V1C0MTERIE (La), h. de NoIre-Dame-de-Préaux.
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\ ifjL-KvnEix (Lej, c"" du c'" d'Evieux sdJ, auc. cilé;

fief.— Castelliiin Alerci, xi' s' (0. V.). — Veteres

Kbroicie , 1 1 gô (cli. de Ricliard Cœur de Lion).—
yHulœ Ebroicœ ,xi\i' i' (h. V.). — Vieux-Evreui,

i'ii9(arcli. nat.). — Vifulx-Eereux, 1/167 ('•'{î-

de rÉclliquicr) et i/iG9( monstre). — ] iet-Evreux,

175/1 (Dicl: des postes). — Villa Cisaica, nom de

lieu indiqué par la Vie de saint Taurin et placé par

L. P. et d'autres .«avants au Vieil Evreux. — Vov.

GiSACUM.

\ lEiL-HosGiEUAnE, lieu-dit à Honguemare, ta35

( cari, de Bourjj-.\cliard).— Iloiif^uemare-lii-Vieillf

,

I l'Iiia Ilonguemara ( 161V/. ).

\ iKii.LE-CimsE-DiEL', 11. de Cliéronvilliers.

ViKiLi.E-FoiitT (La), lieu-dit à Fonlaine-Bellengcr.

ViEiLi.E-FossE, iieu-dil près Pont-.\udcmcr. — 1 iSTi

(Xcuslria pia).

\'iEiLLE-LïiiE (La), c"° du c°° de Rugles. — Velus

Lira, 10 '10 (Gall. christ.). — Vieille-Lyre , ta Lire,

i523 (Rcch. de la noMcsso).

ViKiLLE-MoTTE (La), cavaliep ou balleric à Cliambrais,

au 11. du i!osc-.\lix, iô8(j.

\ rtiLLE-MunAiLLE ( La), nom de la lour de Brionnc.

— 1760 (arcli. du prince de Vaudenionl).

VitiLLEniE (La), 11. <lii Plauquay.

Vii:ii,Li:iuE (La), II. de .Saiut-.Marlin-Saiiil-Fii'niiii.

Vieilles, c"' réunie à Beauraont-le-lloger, i8a5; ba-

ronnie. — Lilukr, faute de lecture pour Vettilte,

1000 (dotalil. de la diicliesse Judith). — Vetuli,

V. 1 1 i5 (ch. d'Amaury I"). — Tc/iœ, 1 169 (cari.

du prieuré de Beaumont). — Vetdlea, Vueullea (La

Roque). — Vielles, 1700, 1767 (dép'de l'élect. de

Conches).

ViEiLLEs-EsTiiÉEs (Les), 11. de Muzy.

ViKiLLEs-Miisoss (Les), li. d'lleur|;evillc.

ViEiiLE-Toun (La), f. à Bezu-la-Fcrèt.

ViEiLLB-VEnREiiiE (L*),f. à Martagny.

Vii:a-VïïiEi\, liou-dit en la forêt de Bien. — i538

(procés-verhal de visite de la forêt).

\ ielles-Veîstes (Les), Iieu-dil dans la forêt d'Kvreux.

— 13G1 (arcli. de rilolel-Dieii d'Évreux).

Vielnois, fief à Forêt-la-Foiie.

ViELS, second nom du fief de la Vallée à Ecaquelon;

fief relev. de l*ont-.\udcmer.

Vienne,!', à Elurqueraye; baionnicdel'ahh. de Préaux.

\i6NSE, nom d'un centre d'hahilalions dés longtemps

détruit, dont il ne reste de traces (|ue dans le nom
du Mesiiil-sous-Vienne.

ViKMNE, nom primitif do la c" de Toulainville, con-

servé aune métairie. — Viuna, v. io.'i.5 (gr. charte

de Préaux).

Vienne (Maiie de), à Grossœiivrc.

Vierge (Post de la), à Louviers.

Vierge (Porte de la), à l'alil). de Bonport : Iml di

pèlerinages.

Vierge-Marie (La), h. de Bourg-Acliard.

Vierge-Noire (La), lieu-dit à Pacy-sur-Eure.

Vieux (Les), q' de fief à Breux, relev. de Pérey. —
i'iU)(L. P.).

ViEiv (Les), h. et vavassorie à Pont-Aulliou.

ViEux-BoLQUETOT (Le), h. de Bouquelot.

ViEix-BocRG , nom de l'extrémité actuelle de la Grandi'

Rue de Vernon; premier uoyaii probable de la villi'

(Th. Michel).

\ lEix-Cii.ÀTEAo (Le), f. à Bazincourl.

Vieix-Cdàieau (Le), lieu-dit à Brionne.

\ lELX-CuÂTEAB (Le), point ciilininanl du lerril. d

Dangu, avec traces d'unanc. cliàl. à (ours et fossés.

ViEis-CuÀTKAu (Le), ruines du manoir du lief de la

Cour, au Marais-Vernier.

ViEix-CoNCHES (Etang du). — Voy. l'article suivant.

ViEux-CoKciiES (Le), anc. paroisse réunie à Conches

en 1791; comprise dans le dép' de l'élection de

Conches, 1700, et ne relevant pas de la même sor-

genterie. — Veleres Couche, 1:170 (L. P.).

ViEi'x-Di-GoRD (Le), second nom A'Ikctonnetlc, h. de

Pont-Aulhou.

\ lEix-FoRTs (Les), deux incnliciiles de lerre, vesliges

d'une puissante forteresse du commencement du

xii" siècle à Pont-Saint-Pierre : le Calelier, la Molle-

du-Bourg.

Vieux-Jardin (Le), f. à la Barre.

Vieux-Manoir (Côte du), à Bailleiil-la-Vallée.

ViEux--Mo>TFORT (Le), (. à AppevilIc-dil-Aiinebaul.

— Butte d'un ancien château.

ViEix-MoiLiN (Le), m'" à Livel-siir-Aullioii.

ViEiA-MoÏTiER (Le), Iieu-dil au Fresne.

ViEu.x-PoinÉs (Les), h. de la Vieille-Lyre.

ViELX-PoHT, c" du c°" de Quillebeuf. - Porliis /'«-

lus, II '17 (bulle d'Eugène 111). — Portas Ttvit,

11 7/1 (charte de Henri II). — Velus Portas, xiii'

siècle (cari, de Fécamp). — Le Vuel-Purl, load

(cari, de Jumiégcs). — Vieil-Port. 1717 (Cl. d'Aii-

bigné).

Vieux-Prés (Les), île à Saint-Georges-sur-Eure.

Vieuv-René (Tour du), cédée en 17S.S aux habitants

de Vernon, par le duc de PeiilhièMv. pourélre

démolie.

ViEiJX-RouEN (Le), anc. chat, fort; q' de lief; h. de

Saint-Pierre-du-Vauvray; anc. gué .sur la Seine. —
Vêtus Rothomagus, 1110; Yieil-Iioiien, i.')7ij.

ViEux-TovREi (Le), lieu-dit à Bezu-la-Forét.

Vieux-Verneuil, paroisse sur la rive droite de l'Avre,

exislantavant Verneiiil elyréiiniecn 1701.— Vêtus
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Vevmliviii, io/if|, 1172 Pt 1208 (cart. do Ju-

niiéjjes).

ViEux-ViLLuz, c" du c°° de Gaillon; fief. — De Veleri-

lius Villeriis, 1209 (ch. de la Noë). — Veiifvillier,

VicuviUers, 1 /iC9( monstre).— Vieux-Villers , ii85

(aveu du chap. de Beauvais).— Vêlera Villaria (p.

iI'Évreux). — Viévitlers, Viévillien, ViéviUé, i.'jS'i

(aveu de Henri de Silly). — Vieux-VUlier, i63i

(Tassin, Plans et profiiz). — VieiviUers , i663 (P.

Goujnn ).

ViÉviLLii (La), h. deCampigny. — Velus Villa (cari,

de Préaux).

ViÉviLLE (La), f.,cliàt. et fief à Cauverville-en-Rouraois.

ViÉviLLE (La), fief et f. à Freneuse-sur-Risle.

ViÉviLLE (La), point du torrit. de Vannecrocq où ont

été di''Cou\erls des débris de constructions antiques.

ViÈvnE, vaste forêt duRoumois, auj. presque entiè-

rement défrichée, qui, au xi* .siècle, .s'étendait de

Saint-Elienne-l'Allier à la Risle; nom conservé par

Saint- (jcorges-du-Vièvre , chef-lieu de c°°, et par

Saint-Grégoire-du-Vièvre.— Wevra, ii6'i; M/c-

vrc, Wevi-e, Gucvru, laOB (cart. de Préaux). —
Vipera, Vippera, Vixa, xvi" s' (p. de Lisieux).

ViÈVRE (Le), f. et q' de fief à Saiat-Étienne-l'Allier,

relev. de la vicomte <le Pont-Audemer.

ViÈvRE (Le), huit" de fief à .Saint-Pliilbert-sur-Risle.

— Vuhi-e (ch. do Guillaume le Gonquérant).

ViGAH (Le), m'" à (jarbec-Grestain ; anc. m'° banal de

l'abb. de Grestain.— Viganl, i8io (Gadeblod).

ViuNE (La), fief à Bouquctot.

ViG\E (La), {. et fief à Conlevillo.

V'ic\E (La), fief à Corneville, relev. do Ponl-Audemer

(L, P.).

VIG^E (La), h. de Lieurey.

Vigne (La), b. de Naords.

Vig.\£(La), m°° isolée, àPont-Saint-Pierro.

Vigne (La), b. de Poses.

ViGst(LA), fief à Toufl'reville, l'jG'-i.

\ iGNE-CiioPiNE (La), lieu-dit à Amfreville-les-Cbamiis.

ViGNE-PoREL (La), h. de Sainl-Julien-dc-la-Liègue.

Vigneron (Le), colline occidentale à Brionne; camp

romain (Gnilmetb).

Vignes (Cote des), berge de droite entre les deux An-

delys.

ViiiNES (Les), b. de lîournevillo.

Vii;se-Sacriste (La), lieu-dit à Léry. — 1280 (cart.

de Bonport).

Vignl-slr-i.'Eau (La), lieu-dit à Tourneville.

Vignette (LA),b. détaché du Val-David et réuni à

Garencièrcs on i8'i8.

Vignettes (Les), f. à Léry.

Vignettes (Les), coude de la Bisie maritime.

ViGNOL (Le), f. à la Haye-de-Roulot.

V'iGNT, f. et fief à Saint-Aubin-sur-Gailloii.

ViGOR, m'°, 17^5 (plan d'Évreux).

ViEii^E, h. et m'°; anc. prieuré à Lyons-la-Forét. —
Villaàies, 1788 (Saas).

Vilaine (La), ofiliient de la rive gauche de la Seine,

sur Saint-Pierre-du-Val et Fatouville-Grestaiii :

cours de h kilomètres.

ViLAiNE(Ri:E),à Evreux.— VkiisViUcine, \-ii')h (cai'l.

de Saint-Taurin).

ViLARD, h. partagé entre Saint-Cyr-la-Canipagne cl

Saint-Germain-de-Pasquier. — VUart, vers 1197

(ch. do Garin, évoque d'Évreux).

—

'- ViUard, i8'io

(Gadebled).

ViLARPE, h. de Capelles-les-Grands. — IV/Mi/e (carte

citée par Charpillon et Caresme).

\ iLATiÈBE (La), L et fief à Launay.

\ iLLAGE-AEx-Vïs (Le), h. de Tbiberville.

ViLLAGE-DE-LA-Bis (Le), h. delà Cliapellc-Hareng.

ViLLiGE-DU-Bosc (Le), b. de Freneuse-sur-Bisle.

Villaoe-Neef (Le), h. de Sainl-Gervais-d'Asnières.

ViLLiiNERiE (La), h. de Gournay-le-Guérin.

ViLULET, c'" du c°° de Damville. — Villakdt (gr. ch.

de Conches). — Vilalel , 1180 (ch. do la Noë). —
Vilalelum, iigg; VillalHiim , 120C (ch. de Saint-

Sauveur). — Vilaiklum , 122.3; Vilhiretiim, 122/1:

Viralelum , 1280; Villaklum, iSif) (cli. de la Noë).

ViLLAMONT, h. de Marcilly-siir-Eure.

ViLLARD, b. de Fontaine-la-Louvet. — Atwilers , Au-

vtltej-s, xiii" siècle. — Villurs, 1889 (L. P.).

Ville (Moulin de la), à Carentonne, auj. Bernay.

— i.'iii (L. P.).

ViLLE-Aix-BoNNELS (La), h. do Francbovillo.

ViLLE-Dii-.r (La), b. do Roman.

Vii.LE-Di;-Bois (La), b. de Gorneuil.

ViLLEGATs, c" du c°° do Pacy. — Vilhris (0. V.) ol

1 ! 1 ! (cil. de Henri I"). — Vilcrs, \ illnriœ les Gaz

(cart. de Saint-Evroult). — Vilers-le-Galeis (ch. de

Robert de Leicester). — Ville/^al, 1828 (L. Du-

bois).— VUeriw , Villari<r Vastalw (0. V.).

ViLLENAisE (La), b. de Lyon.s-la-Forot.

ViLLENECVE, II. d' Aiigervillc-la-tjampagne.

Villeneuve, I). de Baudemont.

Villeneuve, b. de Boaubray.

Villeneuve, h. de ChampignoUes.

Villeneuve, h. du Fidelaire.

Villeneuve, b. de Garennes.

Villeneuve, m°° isolée, à Gournay-le-Guérin.

Villeneuve, b. d'Heudicourt.

\ iLLENEUVE, 11. dii Plauquay.

Villeneuve, h. de Saint-Marlin-la-Corneille, auj. la

Saussaye.
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ViLLEsm ïE, b. de Tillières-sur-Avrc.

\ iLLENKt vE, h. des Ventes.

ViLLE>EiïE. 11. de Verneusses.

\ iLLEiiAï ( Le), huit' de fief à Saint-Pierre-de-Salerne,

relev. de Préaiix.

\ 1L1.ERET (Le), II. de Berlhouvillc. — ViUn-nj (Le

lîeurier).

ViLLERETS, c" ri'uni 'à Kcoiiisen ib'i3; lief.— Villetez.

laSi (cart. de .Moricmer). — Vilerez (p. d'Kiides

Rijjaud) — Villerél, i«28 (L. Duliois).

ViLLEiis, 11. des .\ndclys; fief rclev. du Cbàteau-Gail-

lard.— Vitters-nur-Amlrlij, 1708 (Saas). — Cha-

cune des paroisses <pii portent le nom de Vitlers,

fttlez ou Villiers a eu anciennement son nom écrit

le ces trois manières (Le Beurier. Ann. de 186H).

ViLLEHs, lief à Karceaiix, relev. de Bonneniare (Le

Beurier).

\ii.LEiis, lief à Fontainc-la-Lonvet.

\iLLEiis, 11. de Vascœuil. — Fi7er«(ch. de l'archev.

Gauthier).

\ iLi,EBs-E>-\ Ejis, c" du c'° il'Ktrépajfnv i fief relev.

du Boi; prébende du chapitre île Bouen. — Viters.

12^7 (cart. de Saint-Amand). — Il i7er» m Vulca-

»i«« (p. d'Eudes Bijjaud). — Viltarœ <n Vulcaisiiw

AW»i<iHH(i , 1 373 ( cb. de Charles V ). — ViUierg-en-

Veuquesm, i4i9 (aveu de l'abbé de Conches).

ViLLEBs-pRÈfi-L4-BABnE, fief, i56«; paroissc réunie à

la Barre en 179a. — Villaria (pouillé d'Évreux ).
—

Viltins. i.")6i> (arrière-ban). — Villeis-jou.iie-la-

Rarre. 1700, 17(17 (dép' de l'élect. de Conches).

\iu,tn>, Qinos et Soitbïii.le, unis en un plein fief

relev. du comté d'Evreux ( Le Beurier).

ViLLEB.s-si B-LB-RniLE, c°' du c"° de Gaillou ; fief relev.

de Tosny. — Vileri auper le Itolle, xii' s' (cb. de

la Noé). — Vileriw. xii' s'(L. Dubois). — Mltiers,

1291 (livre des jurés de Saint-Ouen). — Villari»

Villa ( cb. de Boger 1" de Tosny ). — Villiers-âur-

le-Roule, l'iu) (dénomhr. des biens de l'abb. de

Conches). — Villère», 1698 (Léopold Delisle).

—

Villena supra Rutiiliim ( p. d'Évreux). — Fillez-sur-

le-Ruiile, 1792 (liste des émi(;rés).

ViLLETTE, fief à Panilleuso.

ViLLETTE (Fief et pobte «nniMÈBE (lE la), à Loiiïieis,

et canal de i,236 mètres. — \ilteta, 1228 (dom
Lucd'Achéry, Spicilejfium). — Villala, laitj (reg.

visil.). — Vilktles, 1810 (annuaire).

\ iLLETTE (La), h. de Blaiidey, auj. réuni à Roman,

ViLLETTE (La), h. de Boissy-Lamiierville.

ViLLETTE (La), h. de Charnelles.— \ileta, i2o8(L. P.).

ViLLETTE (La ), h. de Gisay.

ViLLETTE (La), fief à Muids.

ViLLETTEs, c"' dii c" du Neiilioiirg; q' de fief relev. du

Eure.

comté d'Évreux , ilxhh. — Vtlletes, 1212 (ch. de

Saint-Etienne de Renneville). — Veilleiles, 122;)

(ch. de Louis VIII). — Viellectes, i38() (arch. de

la .Scine-Inf.).— Vcillettes, l 'lij'i ; WuUelcs (L. P.).

— iilleetes, xv' s° (dén. de la vie. de Couches).

—

Villetle»-Cri(jiielot, 1828 ( L. Dubois).

V iLLEz-CiiAMP-DoyiNEL, c'" dii c°° de DamviUe, for-

mée, en 18'ifi. de la réunion de Champ- Dominel

et de Villez-sur-Damviile.

Villez-sols-Baillei L, c°° du r""de Vernon.— Villarc,

vers 999 (ch. de Richard II). — VUkis-Hous-Bail-

leiil , i56i (arcli. de la Seine-lnf.).— Saint- Pierre-

du-Port-de-\ liiez, 1 ()38 (Vie de saint Adjiitor). —
miez-$ur-Grace , 178.") (aullienti([iies di" l'Eglise

d'Acquigny).— Villez-sous-(!rare, i86() (annonces

judiciaires).

V'iLLEZ-scB-DAiiviLLfc,c'" réunie à Clianip-Doniinel, en

i84fi,sous le nom de Villez-CItump-Dominel. —
Fi7ei« (roman de Rou). — l'ifers, xii' s'' (ch. d'Hy-

larie, abb. de Saint-Sauveur). — Fi7<?ii(r, ia55;

Yillarw, 1273 (ch. de Lyre). — Villiers, 1292

(L. P.) — Vilters, l'iii (ch.de Lyre). — Viltée-

sur-llo)i , 172a (.Masseville). — Villez-sur- Daiwille

,

1705 (gcogr. de Dumoulin).

Villez-sib-le-Neuboubc, c"° du c''"du Neulioiirg; aiic.

château fort. — Villurœ, 1271 (.\I. B. ). — Villaria

(p. d'Evreux). — liV/iei», i52 3 (Becherche de la

noblesse); t.'>62 (arrière-ban). — Viltez-sous-lc-

l\eubourg, 1782 ( Dicl. des postes).

ViiLEZ (srn LE Neibolrg), sergenlerie cmnprenant

9 paroisses de l'élection de Conches.

ViLLiEBS-EV-DÉsoKHRE, c"' du c"" de Pacv. — Villa-

rup in Diane S'jh'u , laaâ ( arcli. de l'Eure).

—

Villers-en-l>aim-Sh're , 1 /| 5() ( Arch. nal. ).— Vitlés-

en-Deisœuvre, itio2 (arch. de l'Eure). — Villei's-

en-Desteuvre , 1722 (.Masseville). — Villiirs-en-

Déserve, 1782 (Dict. des postes). — VilUersen-

Dessœuvre (dict. d'Expilly) et i8a8 (L. Dubois).

ViLXAisK (La), lien-dit à Lyons-la-Foré(.

ViLTiÈBEs (Les), h. de la Trinilé-dn-Mesnil-Jossrlin.

ViMoriDiÈBE (La), b. de Broglie.

ViMoNDiÈBE (La), h. de Grand-t^amp.

Vi\*icBETTF. (La), lieu-dit à Cahalgnes.

Vi>EA-DiELLi, vigne à Gaillon, 1203 (cari, du Bec).

Violette (La), m'" isolée, à Miserey.

Violettes (Les), lieu-dit à Saint-Marcel.

ViPoiGNANT, fief voisin et relev. de Pont-Authoii.

V101EMABE, 11. de Giverville.

ViQi Es>r.L (Le), h. de Routot.

ViiiETEBiE (La), II. de Saint-Aiibin-le-Gnirhard.

ViBOLAï , huit' de fief voisin cl relev. de Sacquenville,

W119 (L. P.).

3o
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ViROLET, fief à Mantliolon, relev. de Condé-snr-lton.

— Vendeln? \ers i.'iSo (BiW. nal.).

ViiioLET, fief et h. de Saint-Marcel. — Virolehim

,

1 a8o (cart. normand).

ViBOivTAT, c"° du c"" de Louviers; fief. — Vironveijuiii

(2° pouillé d'Évreux). — Vironvei, l365; Vironvai,

l'IIS (arcli. de l'Eure). — Virennay, i()3i (Tas-

sin, Plans et profilz) el 17-29 (Masseville).

Viiio>vAï, demi-fief à Marlainviiie-en-Lieuvin, relev.

de Pont-Audemer. — Vironvoi, i4')3 (L. P.).

VISE^ElllL, li.de Bezu-la-Forét. — Fùmn// (arch. de

la Scine-Inf. ).

Vis-Pasièbe (La), h. de la Harengère.

Vtsseulle(La), f. à Saint-Auliin-du-Tlienney.

ViTEcnq (Vallée pp.), au Bec. — l'illequol , Witccnr

( La Ro()ue).

ViTOT, c"' du c"" du Neubourg; demi-fief relevant du

Neubourg, i4/i8 (L. P.). — Gmtoi (0. V.). —
Witot , laH/i (bulle de Gn'goire IX).— ViU)l, 1807

(olim). — Victot (La lioque). — Vtttol . 17 a a

(Masseville) et 178a (Dict. des postes).

ViTOTEL, e" réunie à Vitot en i8i/i; fief; prévoté au

xti' siècle; anc. démembrement de Vitot.— miotel,

1210 (cart. du cbap. d'Evreux). — Wilnti-tlim,

1310 (cb. de Luc, évèque d'Evreux). — ViVilelliim

(pnuillé d'Évreux). — Vitocet, 1807 (olim). —
Viioirl, i?i()() (monstre). — Vilotellum (a" pouillé'

d'Évreux). — Virinid, 1.^)39 (aveu de Suzanne de

Bourbon).

ViTOTiÈnE ( La) , vavass. à Launay, i .562 (arrière-ban).

— Wilhotiera,\. \\<):> ( ch. de Garin, év. d'Evreux).

ViTuoiiiLLÈRE (La), b. de la Gbapelle-Gautbier.

Vive-Alouette (Le), lien-dit à Autheuil.

Vives-Terres (Les), lien-dit à Cailly-sur-Eure.

Vive-Terre (La), lieu-dil à Venables.

Vivier (Le), b. <h Bnsbénard-(]rescy.

ViïiEn (Le), domaine à Brionne.

Vivier (Le), plein fief à Garennes, relev. d'Ivry, i/i,j6

(L.P.).

Vivier (Le), Ii. de Manneville-la-Baoult.

Vivier (Le), b. de Saint-Germain-Village.

Vivier ( Le), b. de Saint-Mards-de-Blacarville.

Vivier (Le), b. de Saint-Marlin-la-Gorneille, aiij. In

Vivier (Le), f. à Sainl-Ouen-des Cbamps.

Viïieb-d'Andelt (Le), fief relev. du Roi, aux Andelys.

Viviers (Les), h. d'Ambenay.

Viviers (Les), b. de Moisville.

Voie-Blanche (La), h. et côte Irès-raide à Léry. —
.4/6p-l'î>(cart. de Bon port).

Voie-Maine ( La), cliemin à Criquebeuf-sur-Seine.

Voie-Percée (La), lieu-dit à la Neuville-du-Bosc.

Voies (Les), assemblage de plusieurs vieux clieniius,

grands et fort creux près de la Tourdisière, à

Sainte-Opportune-du-Bosc ( Tbaurin ).

VoiGNABD, fief à Criquebeuf-sur-Seine, relev. du Mes-

nil-Jourdain. — Boignnrt (P. Goujon).

Vomi (Le), lieu-dit à Écos.

VoiscREïiLLE, c'" du c"" de Boiirgtb"i'uulde: fief. —
Voeereville (un. de l'abb. du liée). — Vallign-mUa

(p. (l'Eudes Bigaud).— ViiicreinUa (p. de Raoul

Boussel). — WaMm-iVilln , Voinvraville (Toussaint

Du Plessis).

VoisiNERiE ( La), b. de Campiguy.

Voi6i»ET (Le), h. de Breux cl fief. — Les lomwflx.

iti/iS (Charpillon et Caresme).

VoisiNiÈRE (La), b. des .lonqucrets.

VoisisiÈRE (L\), b. de Saint-Léger-sur-Bonueville.

VcMSNARD (Le), f. à SaintMicolas-dii-Bosc-l'Abbé.

Voix-Dii-PoRT (La), m'" à Venables.

VoLARDiÈRE (La), b. de Serquigny.

VoRILLO^^ERlE (La), h. de Goiidé-siir-BisIc

VoRl^s (Les), li.de Saint-Germain-do-Pasqnior.

Voii ROLX ( Le ) , b. partagé entre Bozu-la-Forét el Morgny

.

VoïE (La), h. de Sainl-Pierre-des-lfs.

Vradière (La), h. des Jonquerets.

Vraiville, c'^du c''°d'Amfreville; pi. fief. — Ebrardi

,

Evrardi Villa, 101 '1 (cb. de Ricbard II). — Vra-

villc, i9f)i (livre des jurés de Saint-Onen).

—

Evravilla. v. i38o (Bibl. nal.). — VeuynUe. iti3i

(Tassin, Plans et profilz). — Vrmjmlle et lirm/ville,

175'! ( Dict. des postes).

Vi ï, (|' de fief de la sergenterie du Roumois , 1 558 ,

lli;)7.

Yaumes (Les), b. de Sainl-Elienne-sous-liailleul.

Yelon, b. de Konrmetot.

Vettes (Les), lien-dit à Gauciel.

Ytot, b. et fief à Écaqueton , 1 a.'JG.

Zébles (Les), lieu-dit à Earccaux. Zulées(Les), lieu-dit au Gorinier.
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Aûiiiercort. Amecourt.

Abdiira. Eure, livirrc.

Arauviila. Ecauvillc.

Âccbiuetum; Acciiùiicus; Accini cur-

tis. Acquiffinj.

Acer M0116. Aigremont.

Acliirx'ium; Acbiniacutï; Achinriuni.

Acquignij.

AcIiMii. Acon.

Acinem. Arqnifjntj.

Aciolum. AcioH.

Acoin. Acon.

AcijuiiîiH'iuui; Acqui(;ni. Acqui/pty.

Acris Mous. Aigremont.

Artotium. Atitheuii

Actui'i) fluvius, vuIro In-. Eure, li-

viùrc.

Acuni. Acou.

Adela. AndcUe, rivière.

Adoriii. Adcrce.

Advony. Avcny.

Advisé. Livet,

Aesit;; Aessy ; Aesy; Aei^yacum. Ai-

ZUT.

.\flr«'n villa. Am/reviUv-ks-Chnmps.

AflVoville. AmfrevUk-la-Campagne.

tA(;cromic. Aragon [Hudle d').

Agiiivilln. AiglevUic.

Agon. Acon.

Aguc-gnv ; Aguci|>ne; AliiiiiieuDi. Ac-

quignxj.

Aicnccuria. Uécoitrt.

Aiglivilla. Aiglevilte.

Ailanrourl. Alaincourt.

Aillé; Ailletuiu. AiUet.

Ailli; Ailliacum; Aillif:; Ailliuiu;

Atlly prope Loviers. Ailty.

\\moin\-\c-Com[v. èhnts-le-Com(e [Eo-

n't den).

Aiotuni; Aiuu; Aioum. Ajvu,

Ais<?: Aisi ; Aisiaoïis; Aisio; Aîsier;

Aisicres; Aisiuin; Aiozié. Aizier.

Aisiacum. Ezy.

Aiz (Les). Aiz.

Ajou ; Ajou-€n-Ou('lie. Ajou.

Akcniiy; Akeny; Âkif^iiciuin; Akt

neiuni. Acqitiginj.

Alainciiria; Aluincuria. AUiiiuourt.

Aii»Q Via; Allievia. Auf/cvoye.

Albt-Vie. Voic'ltlaiiche {La).

Ail)i];nciuni. Aubigny.

Aldoiiiari Poqh; Aldinieri l'oiis. Potit-

Audcuier.

Aleiiiin. Ailly.

Al(îcron. Augeron; Saint-Aquitin-d'Au-

gérons.

xMjîeruui. S^tint-Aquilin-d'Augoronë.

AI};iTiirr. Augeron; Sititit-AquiHn-d'Au-

gérons.

Aïier. Allier (L').

Aiiscy; Alisi; Alisiactis; Alisium; Ali-

zay; Alizé la Quéricre: Aliziacum.

Alixay.

Allains (Les). Olitis.

Allciitiii. Ailly.

Mb-viile. Calleville.

Alleyacum ; Atliacum ; AlJy ; Allya-

ciiiii. Ailly.

Allodiurn. I\'otre-IJame-dc-Laten

Al Maneir. Manoir ( Le).

.Mricliim. Launay : Launny-Uigarih.

Alnetiirn Caignard. Lmmay-Cagnard

.

AliiPtuin supra Mubiacuni. Aiaïay {L'\.

Alriiacus: Alnidum. Aulnay.

Alnou. Launay.

VIpoijard. Epégard.

Ais villa. Haurille-en-Itouniois.

Alta Avesna. Antheverues.

Allaria. Authieux {Les) ; Autliieiuv-soits

liarquet [Les).

Allaria jiixla Nuviiin liurfïuui. ^4»-

thieux-sous-Bdvqttct ( /-t'«).

Allarium. Authictw (Les).

.\IU Terra. Uautes-Tcrres {Le»).

AHavcsnc. Anthevorncs.

AlUiuil. Autheuii

Altilz; Altis in Longavilla: Altiz. Au-

tils; Saint' Pierre-d'Anlils.

Altuilitiii; Altoliiiin: Alliiil: Altuil

iinni. Autlieuil.

Alvcrgnaium ; Alvfriiaiuiii ; Alvur-

nayiiiii ; Alveruey ; Alvcrmatum
,

,\|verni. Anvcrgny.

Alvilari; Alvilaris. Auvillcrs.

Alvilla. Haavillc-en-Houmoi«.

Amandier (L*). Allcmnudier (L').

AinaUi Curia. Amccourt.

AnibcjîiieiuiD: Anibeiiaium ; Aiubu-

iiaytiu). AmOenay.

Ânibon. Annebaitt.

Aiiibunr(^. Ilauletuit.

Aniccorl; Ameruria (S. Holenut» de).

Aineciirùs; Amcecouit; Amerairl :

Ainercintis. Amvcourt.

Ainfl'n;ville-la-Canipa};n(' ; Ainiredi

Villa in Campauia. Am/riTille-la-

Campngne.

Anifrovilla in Canipis. Ainjrt'ville-les-

Amfridi Villa. AmJrcvilU'-hi-Campagne.

Anipfnois; Anipcnuis-lc-Buiirhandoiri.

Bourg- Ikaudouin.

Anliernay. Anihmay.

Anciiitilii Villa. Saint-Siméou.

Andcicum. Andê.

Andftlajjum ; Andclaiunt; Amtulamii

Andfly (Le Grand-).

;io.
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Andele. AndcUe; Andely (île d').

AndeiejTiiiTi ; Andeleium. Andeleiiiiu

Vêtus. Audrhj {Le Grand-).

Andeîeium Noviim. Andely { te Petit-).

Andeieius fliivius. Anddle.

Andeietiis; Andeii; Andelta : Andpiia-

cum. Andely [Le Grand-).

Andeiiacum Novum; Andel'iacus Ju-

nior; Andeliacus vocatus la Cou-

ture. Andely {Le Petit-).

Andeliacus. Andely {lie d').

Andeiiacus; Andeliacus Senior. Andely

[Le Grand-).

Andeii-le-Val; Andelis; .Vndeliuni;

Andely ( Le Grand-).

Andelius fluvius. Andelle.

Andeila. Andelle.

Andely (lie d'). Confanl , île de la

Seine.

.\ndeiy (Vieel). Andely {Le Grand-).

Ândely-!a-Coulture ; Andeiy-la-Cous-

ture. Couture [ La).

Andely-la-Cousturc; Andeiy-ie-Jeurre;

Andoly-sur-Sein<". Andely {Le Petit-).

Andeiys (l'-s). Andely [Lr Grand-).

Andesia. Andelle.

Andiliy (Les deux). Andeiys [Les].

Androlles. Aiwerole.

.A,nffrevilia. Amfreville-la-Canipagne.

Anffreviile. Am/reville-la-Campafj-ne ;

AmJ'vcville-sur-lton.

AntVedi Viila ; Anfreivilla suhter

Monte; .\,nfresviila. Am/j'evillf-sous-

les-Monts.

Anfrevilia. AmfreinUe.

AnlVevilla in Campania. AmfrcvUle-la-

Campagac.

Anfrevilia snjier ilon. Amfreville-sur-

ifon.

Anfreviile; Anfreville-la-Campaffne;

Anfrevillf-ia-Champai{îne. Antfre-

ville-la-Campagne.

Ant'reviile-ïes-Monts; A nfre ville-su r-

ies-Monts. Amfreville-sons-les- Monts.

Angeria. Angerais.

Angerivilla; An{jervilla. Angrevillr.

.\ngierviila. Anfferville-la-Gnitipajrne.

Anglevilie. Aigleville.

Angovilla; Angoville-eri-Komnois. An-

goville.

Anguerviila. Angennllc-hi-lUrurr.

Anisey. Urunezis.

Annabattum : .\nnebaut-sur-Hile ; An-

nebaux. Annchaut.

Anneilum. Aulnay.

Anschetivilla; Atisciulvii!;!. Sunit-Si-

meon.

A n sered i . Ih is- A n : cru i.y-

Anserevilie; Ansoréville. Saint-Mards-

siir-Biale.

.Ansfredi viila. Amfreville-la-Canipagne.

Ansgervilla. Angervillc-la- Campagne

;

Angreviîle.

Ansgotivilla ; Ansgovilia : Ansgoviiie.

Angovillc.

Antenay [La paroisse de Notre-Dame

d'). Authenay.

Anticium; Antis. Antils.

•Antonel. Autlion.

AnlouUe. Aathouillet.

Anzeréville. Saint-Mards-sar-Hisle.

Apevilla; Apivilla. Apperille.

Apletot. Appetot.

.\postelière {
L'

). Potellirrr [ La ).

Appevilla. Apperille.

Aprilaium ; Apriieyuiu ; Apriliacuni ;

Apriliacus. AvriUy.

Aptot. Appetot.

Acjuavilla (Beala Maria de). Aigle-

ville.

Acpiegny. Aequigny.

Aquevilta (S. Luciaiins de), flacqne-

rille.

Aquigne; .\quigneium : Aquigni ; Aqui-

gnies (Pagns de) ; Aquigny. Acqui-

.-Vquilavilla; Atpiilevilla. Aigleville.

Aquineium; Aquiney; Aquiniacum;

Aquiniacus; Aquinieiura; Aquin-

neium. Aequigny.

\ragon (Hueile d'}. Hasoy [Le Bour-

be is du).

Arbero; Arbrot. Arhreau [L').

Arc ( Fief de 1'
). Uosr-liuisson ( Le).

Are* Elburovirnui. Ponl-de-VArche

.

Arcancby ; .\rcancy; Arclienceiuni :

Arcbenrhium. Harqnency.

Arrhe; Areheiuni. Arches [ Les).

Xrr bi nnei u ni . .1 '"qwgny.

Arciiivt'S {Tour des). Prisonnier [Tour

du).

Arclou. Aclon.

Ariiencourt. Hardenconrt.

Ardura. Eure, rivière.

Arequenoy. Hurquenry.

Argeionne. Argernnnr,

Argentie. Argences.

Arguenehie. Uarquenry.

Arguillères (Les). Argillières {Porte

des )

.

Arinenlaria\ Aruientirres.

Ariuerrorl. Aniécourt.

.Arnaud . Begnauld-du-ftois.

^rnoulet. llenoulei.

Arpentigny. Hepentigny.

Arquecourt. Hequiécourt.

Arquenceiura; Arquencey: Arquenci ;

Arquenciarum; .\i'quencv; Arquen-

si. Harqnency.

Arraclieville. liacqueville.

.\n"agonne. Aragon {Buello d' ).

Arsancy. ïïarqnency.

Arseville. Azeville.

Arva; ArvÊC fluvius; Arve. Arre.

Arvolius ( Les ) ; Arvnlus. Ervolnx

\Les).

Arvre. Avre.

Arx Pontis. Pont-de-VArche.

Ascbeivilla. lîerquevUle.

Asdans. Damps [Les).

Asiacum. E:y.

Asiacus. Aizier.

Asinarice. Arniéres.

Asjou. Ajou.

Aslevilia. Haurille-en-Houmois.

Asnères. Arniéres; Asnières : Asnières

[Saint-Jean-d').

Asneria'. Amières; Asniéi-es.

Asnerie. .Asnières {Saint-Jea»-d').

Asner()ile8. AndroUe."! ; Anncrole.

Asnières. Arniéres; Saitit-Gervais-d'As-

nières ; Sainf-Jean-d'Asuières.

Aspera \'i!l.t. Eprevdk-la~Campagne.

Aspervilla. Epreville eu-Honmois.

Aspreviiia. Epreville-prés-k-Neubourg.

Asprevillo. Epréville-la-Campagne.

Asseville. Az^inlle.

Assiacus, .\izier.

Assinuria. Arniéres.

As villa. Haurille-en-Houmois.

Asy: Asyacns. Aizier.

Atees. Atte: ; Saint-Ouen-d'Attez.

Aleic; Ateiz: Athées; Atbeis; Athez.

Attez.

Atlieis ( De). Sainl-Mcolas-d'Attez.

Alyes. Attez.

Aul)ilura. Eure, rivière,

Aubernainm. Auvergny.

Aubeuf. Daubeuf-près- Valterille.

Aubeveia; Aubevia; Aubevoie: Anb-

voye. Auhevoyc.

Auctura; Audura. Eure, livière.

Audroietz; Au Drouai.'^. Audrouais.

-Vufay. FayiLe).

.^niîran; Autîrand : Aufran : \ufren.

Aufrand [L').

Augerans (Les). Augerous { Les).

Augerons (Saint-Aquiliii de); Auge-

l'um ; Augerun. Saint-Aquilin-dWa-

gerons.

.^ula Coquereti. Salle-Co(fiierel ( La).

Aulerci Eburovices. Evreux ( Dinrèsr

Aulnay-eu-Oncbf^. Laauay-lîigard.i.
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AtiInay-sous-KisIe (L'). Aunay-Bellet

Vnnianville. Omonvitle.

Anmei. Osmoij.

\umenecorl. Amécourt

Auinesni!. DampsmesnU.

Aumonville. Omonvilie.

\uiiai-$(ir-Iton. Aulnay.

Aunptt'î (1/). Annaye (L').

Aunisey. HennrzU.

Aunoi. Anlnay.

Au[)ei;arl(Saii»t-Rif,bier de). Epegard.

Aiipt'Tiaif; Aupenais; Aiipenaye. Am-
penois.

Aiipcnics. Ampcnois: Openes.

AuptMiois; Aupciioyo. Ampenois.

Aiippffjanlus. Kpefjarâ.

Ame. Avre.

\ur''œ Vallès. Orvaux.

Atiriiiiaciiiii. Orî/fny.

AtiHpergiird. Hpeffard.

Aiitavenu»; Autavesnn ; Ault-Avesiie.

A utheveme».

AtilernniTC. Aumare.

\iil«nay. Anthnwy.

Aulftverpire; Antcvcme; Aiilevcsne;

Autevesnt's. Anlhevfnws.

Aiitheil. Antfiiit.

Authoiiol : Aiithe»il-9iir-E«ro ; Aii-

theul. AtiltteuU.

Autlievcrnes (hut d'). Chaumunt.

Authieulx, Authieujr-soitS'Harquet {Les).

Aiitbieiix (Les) ; Aiitliieux-Teiirtré

(Los). AuthiaLv {Les).

Aiitliolatum. AnthonUlei.

ViithoiMur.i. lïectomare.

AiithoulU't. AuthoniUet.

Aiilhiira ; Authurœ lluvitis. tÀtre , ri-

vière.

Aiitirio (Do): Aiilils : Atitis (De).

Saint-Pit*rre'd\hitih.

Aiitix. AutiU.

Autoe); Aiitois; Autoliuiii. Autheitil.

Auton ; Autone ; Autonel ; Antonet-

Itim; Atitouel; Aiitoucl (S. .Alhimis

de); Au Tout. .Im//iow.

\ulrebod. Anlrebosr.

.Autiiilliuin ; Aittuieiiiiii; Aiilulium.

Autheuit.

Aiitulioliim; .Autulleitim. Authouitlet.

Aiitiira. Eure, rivière.

Auvorjjoey. Auvcrgny.

AuverRny. Auvergny ; liiffars.

Anvrrna(;ium ; Auvernay ; Anver-

n.iyiim: Auverny. Auver/fny.

Vnvileirs. AuvitlerM.

Auvilers: Auvillers. Villard.

Auvillier.^. Abbeville.

Avcne; .Aveney; Aveni. Aveny.

Aver(|naiuin; Avcrny. Auvergny.

Averillciiim. AvriUy.

Avirun. Aviron.

-Avra. Avre.

Avraoches (Cliapeile d'). Saint-Vrmi.

.Avriiicy; Avrillcium; .Avriili-Grohaii;

.Avrily. AvriUy.

Avyron. Aviron.

.Ayinecourt. .Amécourt.

Aysiacus. /licier.

Azevillo. Asseville.

B
Ba.ilc. Baalle.

liaali. n<uU,j.

Itn.'iliiios. Btiliiieê.

Itaaile; B.mlli. 0ui7fy.

Baasii'd.e). BoM/f(t<-).

Ban villa. Itast'Ule-en-Boumois.

Barrivilia. liacquevitte.

Bacepiz; Bachcpoiï; Baclicpuiz; Ba-

clicpuz; Bachipiitcus. Hacqiwpuit.

Racivuni. Itetu.

Bnciviim iiilVtriiis. tticii; Ilezu-le-Lon/^.

Bacivuin siiperius. Ilczu ; Bezu-tc-l.ong
.

Saint-Ktni-pTi^s-disorx.

Bacivus supcrior et siibU'rinr. liezii.

Bacovilla. tiaripicvitlc.

Bacpiiis; Bacipicpie: Bacqiicpulz. Bac-

(jue/mis.

Bacqiieville-cii-Veiiii. HacqueviUe.

Barqiievillc-laCliaiimc-en-Vexin (Yn-

i(H do). RacqueviUe ( Forêt de).

BaRaliin Ja ; Bagcloiicla : Ba(;eliinda
;

Bagelunda velus ; lîa|;lai«l ; Ba-

i;laci(le. Bagueinnile ( La ).

Baillcul. Clerre.

Bailleiil-pri's-.Saiiit André; Bailliol ;

Baillol ; Bnilloliiiiii. Bailleiil-la-Cam-

fiaffne.

Bailloil; liaillucl. BaUleul-lii-Vntlëe.

Baituil. Bailtenl-ta-Campiifftw.

Bakepiiid; Bakepuis; Hakepiiiz. Bac-

ipwpim.

Balbericiis; Balbroluiu. lleauhrai/.

Balcliius; Bak-iiis. litiiu- {Les).

Baldarlia. Bouaflfx.

Baldeinotis. Baudetmml.

Baliola villa. BailUiiUa-Vallée.

lialialiim. Snint-Pierre-de-Bailleul.

Balioltis. llaill,'Hl-l,i-yallee.

Ballcui; Balliolimi. Bailleid-ln-Cam-

pagne.

Ballolium. Bai(leul-la-Vallée ; Saint-

Pierre-de-Hailltiut.

Balloltiin. Saint-Pierrc-de-Baitleul.

Baltius. Baiu- (Les).

Balynes-la-Tiir|;(TC ( Notre-Uaiue-de- ).

Biilincs.

Bancs blancs. Miirais-Vernier (te).

Bancscrot. Vnnnccrocq.

Banlcltm. Banqiwlu.

Bapeaumi!. Bnpaume ( Vallon de).

Baipiepuiz. Baequepmx.

Baiarig(!villc-la-(;ampa|;n('. Bérenge-

ville-la-Cnmpaffue.

Barc-t'n-Fainilie. /J-ïrc,

Barcet, Bari'licl. liarquet.

B.Trchus; Barcuni; liarciis. Barc.

Bari'us. Boiirth.

Barilli; Baiilz ; Bariz. Barils (Les).

Barket. Barquet.

Barncvilla. Barnct^ille-sur-Sehie.

Barquetz. Barquel.

Barra. Barre [La).

Barre ( La ). Maudire ( La ).

Barre deiNoifon rE»cuiric((,a); Barres,

Haute et Bas.se ( Les). Barre I La).

Bort (Sainl-Crespin-dc-l. Bore.

Barlouville. Berlhourille.

Baivilla; Barville-en-Lieuvin. /J«i-

rille.

Basbou rs ( Les ). Sainl - (lerniain - de -

Paulhonrg.

Bascavilla; Bascevilla ; Basceville;

Basclierville; Basclievilla ; Bascbe-

ville; Bascbitvilla. Barqueritle.

Basincoi't; Biisiucin'ia. Biuineourt.

Baslinx; Baslynes; Baslynnes-lez-Ver-

neuil. Bnlines.

Basoches; Basnquio!. Bazoqnes.

Basquepiiis. Bacqttepms.

Basquetz. Barquel.

Basquevilla ; Basqueville-jouxte-Kcouis.

Bacquevitle.

lîasse-Crénianville ( La ). liasue-Cre-

mcnville ( Laj.

Bastifjnie; Bastiriiacus; lialijjuy. 1111.1-

'•b">y-

Bauberay; Bauberé. Beatthrat/.

Bauchant. Bcanrhamp.

Baucberville. Boschervitle.

Baucic; Baucic Bretrilii ; Bancis(Sanc-

tus (;hristopbonis de). Banr-de-

BreteuU {Les).

Baucius. BaiLC { Les ).

Baudcrriunt. Baitdemonl.

Baugeois. Bosc-Joiias.

Bauntonliinii. Braumont-le-Boger.

Bans -de -Sainte -Croix. Bau.r - Sainte ~

Croix (Les).

Bauvereynin. Vnnvnnf.

Baux - de - LoMijueuiaie. Baïu-de-lire-

lenil ( Les).
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Bava ; Bave. Unie.

Bavetle. Uavct (Poiil).

Ba villa. /J«SD!7fe-«i-/ioumoi.ç.

Beala Mni'i;arita de Dumo Droeiiii.

Sttintc-Mftr/fUcrite.

Beala Maria de CulUii'a; Ciiiliira Ber-

iiaii. Norre-Dmuc-de-ta-Couture.

lipala Maria de Deserlo. Notre-Dame-

ihi-Dcscrt

.

Boata Maria d'Kscouyes; Beala Maria

de Esr.oyis. Kcouis (Collégiale d').

Beala Maria de Hamello. Notrc-Dame-

iln-ïinmcl.

liiMla Maria de la Korest. FofèHln-

Parr [La).

Beala Maria de Pralo. Nolre-Dame-tbi-

Pré.

Beala Maria «le Quercu. Chesne (Le).

Beala Maria in Campie. Hainte-Marie-

(ti'.'i-Champs,

lîcataî Mariœ (Ecclcsia). Nnlre-Bame-

fle~li(in-Sccours.

Beala? Maria; Vernonensis (Ecciesia).

\otfc-I)aiiiC-(lc-ycmo7i.

Béate Marie ecclesia. ^oire-Dnine-dU'

Val-siir-Mvr.

Bealiis Mcholaus Ehroiccrisis. Saint-

,\icolas-ile-lil-.Muhi(hrfie.

iiealiis Pelnis de Cornieliis. Sainl-

PtiTre-dc-ConneUk's.

lîeaubrai ; Beaubré. Bonuhray.

Beaurliot (Le). Iloscjiot (Le).

Reaucoursei. ISosc-Oursel.

Beaudliarel. llo.^t-li(irel (Le).

Beanleray. litisfircij.

Beaulissul ; lieaulixel. Ilcaufwel-en-

Lfiniia.

Beauforlier; Beauforlier (La Molle

de). ISfjsc-Fnilier (Li),

Beaujrand - de - Marcouville. ISosgiie-

riird-dC'MitrcoHvillc.

Beauiuénil-en-Oucbe. Bcniiincmil.

Beaumesnii. Rocraij (Le).

Beauiiioiill. lieauvwnt-le-lïof^ei\

Be.'iunionl. liiiiseinont.

Beauaioiil-ie-Rogier. liemtmiinl-le-Ro-

gei:

Boannioiidiel. Heuummteel : IkiiuinoK-

Irl.

lieaurii-ard. Bcnnrieurd (Fontaine du}.

Bec, Aeliiyn. liee-llellouin (Le).

Bec Alis. Becale:.

lieccensi» {S. Maria); Bccci Helluiiii

(S. Maria); Becciiin; Ikccuui Hel-

luiiii; Becciis. Bec [.'\bhuife du).

Becco Tome ( liiverla de ). Oison

Becoum llcliiirii; Ik'i.'tiis iïelnini; Ber-

eus Heluyni; Becpus H'-rlovini. Bcc-

Hellouin {Le).

lîeccus Tiiomœ. Ihcthomas.

Bec-llolouin ; Bec Hcioyii; Becbclwin.

Bec-îïeUuuiu [ Le).

Becmicort. Bcmécourt.

Becqtbonias. Becthomas,

Becquetia], BecdnI.

Begiielande {L;i). Baguelande {La).

Bebclan : Béiiéltnit. Béhclan.

Behellouin. Bcv-Helhmin [Le).

Belfuissel; Belfuissellnm. Beaufîcel-en-

Lijons.

Beilaraout. Beauniont-le-Roger.

Beiia Vallis. Bcanval.

Belle Fouace. Belle-Face.

Beilemoiit. Ueanmonl-le-Roger.

BellcnfîaiiU. UeUengawr.

Bellenjîcrviile. Bercngei'dle -la - Cam-

pagne.

BeUeii{;revilie. Berengcville-la-Rivière.

Boilomontiss [ eus ] is ( Prieiirr rie Sanr-

Id Ti-iuitas); BcUomoiiliinn BoRe-

rii. Beamnont-lr-Rogrr.

lielliim tnstrum df Insula. Andehj

[ikd').

BeltuiJi iMasnile: Bdlum iMcsiiilluni.

Beaumesnii.

Bellus el Pulcber i*uleus. Beaupails.

BclluslocusS. Kiîidii. Beatdicn , prieure.

Btilus Moncellus; Bellus Monldlus:

Belius Monlic'ulus. Heaaiuoiitel.

Belîus Mons; Bellus Mous Roj^eri.

Bcaumont-k'Rogci'.

Belius Visus. Beauvais.

Beliiioncel. Bcaumoncrl.

Bciniont. Beanmont-k-Roger.

Bcluioiitel; Belmonlellus. Beanmoniel.

Bcluaium. Bei^unij.

Bolveier. Bcamutis.

Bemécoi't;Bemecaria; BeniercorL; Be-

mercuria; Bemescourt. Bémécourl.

Benardière. Ueardière {La).

Benauderie. Bctwuderie {La).

Bencelin. Basselin (Moulin).

Bénéderie. Bénonderie {La).

Bennencourt. Bemicncourt.

Beollevilia. BouUcvilk.

Beicclon; BerclicHo; Ben-hrilou. Ber-

celoup.

Berengerii Villa: Bereujïcrviilc; Be-

rougeville-la-Chanipoiijrie. BcTCnge-

vilk-la -Campagne

.

Berengeville-la-Kontairie; Berenf^ier-

viila ; B*'ren[;ierville-la-Bivière. Be-

reugevilk-Ui- Bieièjv

.

Bernjeruiia: Bermercort: Bermicourt.

Semecourt.

Bermincourt. Berniencourl.

Bemaccum. Bernay.

Bernaci (S. Maria); Bernaii; Beruays

(De). Bernay [Molre-Dame-de-).

Beruœum; Bernaicue; Bernaium; Ber-

nay de l'Eure; Bernaye; Bernays.;

Bernay-sur-Carentone: BernayuDJ.

Bei'uay.

Berneinviila. Bernienville.

Berneium. Bei^nay.

Benieu villa. Bernienville.

Berneriœ. Bemières.

Berney; Berneyum ; Beriiiycus. Ber-

nay.

Beriiienouria. Bernicncourt.

BerTiières-sur-Seine. Beniicret;.

Beruoeinvilia; Bernoenvilla. BernieU'

vilk.

Bernoevilla; BerooitMivilla. Bernien-

vilk.

Bcrnonis Curia. Bernienrourt.

Bernonvilia : Bernouvilla ; Berimu-

ville; Beruo\iiia. Bcrnouvilk.

BerouU. Bérou.

Berrengervilla. Berengeville-la-Rivière.

Bcrreuier ou Perrinée. Bernier.

Berie\ iila. Berville-en-Boumois ; Ber-

ville-la-Campagne.

Bcrscelou (La geôle appelée la cliaui-

bre); Berseleu; Berselou. BercC"

loup.

Berlenouville-«ur-KUe; Berleiiouvillc;

Bertbenou ville. Bcrlkenom^ille.

Berloiivilla. Berlhoumlle.

BcruLuiu. Bcrou.

Bcrvilla. Beyville-cn-Rownois ; Berville-

la-Campagne ; Berville~sur-Mer.

Berviila super Secanam. Berville-su)''

Mer.

Borviile (Saint-Melaigne de); Berville-

sur-Seiue. Berville-sur-!^er.

Berville- le -Cormier; Berville près

Concbes. Ber ville-la-Campagne.

Besaucort. Besancourl.

Besevillo. Beuzevillc.

Besiei. Bczu-le-Long

.

Bcsiu. Bezn-la-Forél.

Beau. Bezu ; Bezu-la-Forct ; Bezu-le-

Lnng.

Besuciim Siccum; Besulum in Forcsia.

Bczu-la-Fo7-ét,

Bêthomas. Becthomas: Campagne du

Dieubourg.

Bethomas ( Saint-Jeaii-de- ) ; Betboiiias-

cum. Beclliontas.

Beufauvel. Bifauvel.

Beusemont. Boisemont.

Beuseville-cn-Lif_Miviu. Benzceilk.
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iîeusiiicort. Uazincourt.

lieuvilif. lîfmille.

Beuzeville-ies-Francbesterres. Ikuze-

ville.

(ïf'ziu; Bezu-Ie-Lonfj; Bozuto Loni;o

( S. lU-mit;ius de). Bezu-lc-Lonfr.

liirzu-Siiint-KIoi. Stiint-Eioi-pn}g-(ji~

nor».

Mczulo (S. Eligius de). lieztt'Saitit-

Èoi.

Biaiificol. liraujîcel-en- Lijons.

Biaiijtorl. tieauport.

Bifcana. Bi/^arrie {La).

iiichcrie (La). Biiuerie {La).

Bieria? Bières.

I>i);;)r. Bi<juriU.

B)|janv. Bigars.

lîifjame (La). Biffucne [La); Tfoiu-

scanville.

Bi|j;ns. Auverfpitj ; BiffariU.

Bi|;art; Bi(;arz; B)f<^uart. Bigards.

Bijjiicric (La). Bifftirrie {Im); Bi-

ffvfric {La).

Iîillt•^i<^ Bièim.

Bibonval. Bionvai

Bilionl. IhxC'Èiarel {Le).

Bikcria. Biffa rrie {léft); Biffuei^ (Im).

Billoii. Fontaine {Buisneau de).

Bipr'lairn. Bifalaire.

Biiooviila. Brosvific,

Bisagum. Bezu-lc-Long.

Bisfaiairo. BtJ'alairc.

Bisf;ars; Bi:if;nt. Bigaidn.

Bisi ; liisiaciiin. Bizij.

Bis!>on. Buisson {Le).

Bisy; Bi»y-en-Bcilevuc. Bizij.

Billidinoi. Bitumei.

Biiinval. BionvaL

Bizyum. Bi:ij.

Bl.irarvilhi. BUicarciUe.

Blacliepiiil. Bacqucpuis.

Blacthiut. Blafiitcluit.

Bhirunnti^ilia. BlacarciUe.

Blancura l'Dssaluni. Blanc-Fossé.

Blanday; Blaiidé; Blandeul; Blanzé;

Bl;inzcy. Blandetj.

r>ta<|iiai villa. Blacarville.

Blaquepiiiz. Bavquopuis.

IMaiiqnciuare. Blaajitcmare.

BltJsu-i<'-Lonc. Bezu-U-Lonff.

Bleu (Forêt de). Sept-Villes {Le bois

(/«?«); Bien {Foret de); Sept-ViUcjt-dv-

Blrn (Let).

Blicr (Poi)l). Breton {Pont).

BInrarville. Blacarville.

Blodei'ia. Brondiêrcs {Le^).

Biois ( TortH de). BUu {Forêt de).

Blonde. Blandry.

Blondeniare. Londemare.

Boa'fles; Boatle; Boalles. Bouafles.

Bocachard. Bourg-.\chard.

Borafî'* (Le). Cfiillouet-Boscage.

Bocage (Le Grand). Bocage (Le).

lioc Assai'l. Bourg-Achard.

Bocasselii). SaintMicolas-du-Bosc-Âasc-

lin.

B0(M\ BoHSSfIJ.

Bocféray. BosJ'erey.

Bochaniel. Bosc-Uamcl {Le).

Borhenviler. Bouchevilliers.

BocLelot. Botuptetot.

Bocbia. Bosco {La),

Bocliitivilariuni; Bocbiiivller. lîouche-

viliiers.

BocliiiÂ Gerardi. Bosc-Guerard {Le).

Bocia. Bosce(La).

Bodalca; ïiod*;] fa. Bouajlfs.

Boflciitoiit. Baudemont.

Boolai. Boulais (Les),

Boelciuni. Breua:.

Boeic. Bueil.

Buf'li;i. Bacaille { La).

Boeiiai; Boenaium; Buetiay. Boisnetj.

Boenrort. Boncourt.

Boeiici; Booneiuni ; Boencyum; Boes-

iiay. Boisuey.

Bix-semoiil. Buiseuwnt.

Boessay; Boossay-le-CbasleL Boisset-

le-Chdtel.

Boi'sBc. Boissy-sur-Oumrille.

Boes8ct-HaitiH'i|uiii (Le). Boisset-Hen-

nequin.

Bocssetiiiii in Pcrvencbcria. Boissei-

les-Prevanches

.

Bocssi-le-CUiU.l. Boixset-tc-Châtel.

Bœuf Auvel. Btfaurel.

Bofei; Boici ( Saiiit-Jehan-le- |. Bon/-

>!/
Bofl'eray ; Bofferé. Bus/erey.

Boflae. Bouajles.

Bogrard. Bosc-Guerard {Le).

Boguetot. Bouquetot.

Bohesiieyr»' Boisney.

Bohion. Boshion {Le).

Bubiirt. Bfntrth.

Boignarl. Voignard.

Buinei. Botsticy.

Boiqiiart. Boiscard,

BoireL Bosc-lhrd { Le).

Boisandri* ; Boisanilri : Boisanzeroy.

Bois~An:eray.

Boisaria. Boissicre {La).

Bois-Bercber (Le). Bni.-i-Marhacre.

Bois-Brilé ou BriBlé. BoisBrùle {Le),

Boisoauijiih. Boifcamiu.

Boiscrelte (La). Bossvlette{La).

Bois-D-uinemetz. Boit-d'Ennemcls.

Bois des Fau-t. CliapeUc-du-Bois-de4~

Faux [La).

Boiseia; Boiseria. Boissii';re {La).

Bois-Ernaud; Bois-Ernault: Bois-Ei'-

vaux. Bois-Arnanlt.

Boisfré. Bosjerey.

Boisgelou. Boisgehnp.

Bois Géreauline (Le). Saint-Snlpue-de-

liois-Jérôme.

Bois Gereauhne ; Bois{jéreaiime; Bois-

(itM'iaulme ; Bois-Gérôine. Bois~Jc-

rôme-Saint-Ouen.

Bois(;illout; Boisgilou. Boisgcloup.

Bois(;iraunie; Boisgirausme. Bois-Jé-

rôme-Saint-Oucn.

Bois-Goust. Boisgout {Le).

Bois-Haidroy. Boia-ilardy

.

Bois-Hellouin. Bcc-Uvilomn {Le).

Bois Ilelluiii nu Ih'llenc. Bnis-HelUiin.

Boisbéroul; Bois-Ileroux dans ic Uou-

niois. Bois-llerouU.

Bois-llibon; Buis-tlibout. Boishibout

[U).

Bois-Ihian; Bois-llui'ii. Bnahion {Le).

Boisjeloup. BoifigeUmp.

Boiîfinachaire. Boi.t-Bercher {Le).

Bois-Maliianl; Boisniabiart; Bois-Ma-

biarl; Bois-Mayart. Bois-Maillard.

Bois-Mt^-j^n*. Bois-Meigle {Le).

Boisiiiillon. Boismihn.

Boi.«tié; Boisncy. Bnisney.

Boisriorijiand. Bos-\onnaHd.

Botgnoriuand cl Bnisnonnant-en -

Oucbe; Boisriortiiaiid-sur-Bile. Bois-

i\'ormatid-près~ Lyre.

Boisnonnand-Ia-CbaiDpagn*' ; Boisnor-

maitt. Bois-yormand-la-Campagnc.

BoisnoveL Bois-.Xonvcl.

Boi-i-Pallais. Bois-Palet {Le).

Bois-Pontol ; Bois-Poutuu. Bois-Pcn-

thou.

Bois-Prebaux. Boix-Preaux

.

Bois-Begnard. Quart-d'Acquigny.

Boii!ro|jer. Bosc - B'iger ~ en - Boumois
;

Bosc-Boger-snuS'Barqnrt (Le).

Bois-Rogicr. Bosr-B'igcr-prè.f-Barquet.

Bois-Saint-André. Buis-Anzcray.

Boissay-le-Cbastel; Boissé; Boisseiurn

castrum. Boisset-le-Chdtel.

BoisseiuiiJ et Lambcrvilia. Boissy-Lam-

herville.

BoisseL Conr-du-Bois (Ltt).

Bois^^el-rEsprevaiirbe. Boisset-lcs-Pré-

vanches.

Boîssct -les-PrévancluîS. Pervanchère

(La).

Boissouin. Boissy-Lamhcrvillv.
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Boissey. Bntssel.

Boissey-le-Cbàlel. Boisset-lc-ChdteL

Boissi-de-L;uiiberville. Boisstj-Lamber-

ville.

Bois-Tanney; Boistenncy; Boitenney.

Bostennetj.

Boitmcfjre. Bois-Meigle (Le).

Boittcjui. Boileau.

Bokelot. Bouquetot.

Bniemni. Boulais (Les).

BolpviUa. BoullemUe.

Bolgeruc; Buiffuerue. Bongenir.

Boilevill;i ; Bollivilia. Boidlevilk.

Buiiioiitel. Bennmontel.

Bona Mara. Bonuemair.

Bunavilia. BonneviUe {La).

Bon banc du Nord, ^'ord {Banc du).

Boncurl. Boncourt.

Bones-Bos; Bonesboz; Bonnebos. Bon-

iiebosc.

Bounemare-ia-TnJierR'. Bontnmare.

Botinesboz. Bonnebosc.

Bomieville. Boiineville-sur-le-Bec.

Boiiuevillc-siir-Iton { La ). Bonncville

(La).

Borto Portu (Beata Maria de); Bon-

Port
(
{jaliire). Bonport (Notre-

Ihunc-di'-).

Bonu.s Portus. Bonport. Notre-Dame-

de-Bonp(irt.

Booletuni. Buidaïf (Le).

Booleyuni. Boulaij-Moiiu (Le).

Booliuin. BuciL

Booion. Boslov.

Boonr.ort. Boncourt.

Boq-Renard. Busc-Bcnard (Le).

BoqiMîlont. Bonquclon.

Boijuentin. Bosquentin.

Bo(]iR'l!iot; Boqnt'lol. Bouquetot.

Bori>(*anduniii. Bourfr-Benudouin.

Borr-Acliart. Bourg-Acliard.

Borchcvroi. Boisciicvreuil.

Burdejjny; Bordcigiiciuin ; Bordeigni :

Bordei(rniacum. Boj-digu//.

Bordciliuin. Satut-Lcgcr-du-Boscdel.

Bord-Haut. Bordaïu.r de Saint-tJatr

(Les).

Bordijjnu; Bordiijneyum ; Bordij^Dia-

cuni; Bordifjni iipud Lyram; Bor-

dint'tuiu ; Boidingneluni ; Bordin-

nciuni; Bordinni. Bordigmj.

Borctoroude. Bourglhrroulde.

Bornelioz. Bonuebo.sc.

Borne nviiia. BournnininUe.

Borne villa. Bournevilk.

Borncvdic. BonneviUe-Appetot.

Boriioult. Bosc-Begiioult-cn-Bouniois.

Boi'0}jt,'r. Bosc-Ho/jrr-cn-Boumois.

Bort (Siiva quœ dicitur); Sortis :

Borz. Bord (Foj-ét de).

Bos-Bénard (Le Grand). Bosbcnard-

Crvscij.

Bos-Bénard (Le Petit I; Bos-B'-rnard-

Commin; Bos-Besuart-Comin. Bos-

hênard-Commin.

Boscachard ; Bosc-Acbard ; Boscacliart.

Bourg-Achaî'd.

Boscage (Le). Bocage {Le).

Boscamin. Boiscamm.

Bosc-Antieiier. Bosc-Anglicr.

Bosc-Andrcy (Le). Bosc-Andrè { Le).

Bosc-Angueiier; Bosc-Aiiguilli.'r. Bosc-

Anglier.

Bosc-aux-Cornedles. Bois-au.r-CourHir-

nelles.

Bosc-aux-Fortiers (Le). Bosc-Fortier

Bosc- Bcnard- Commin (Saint-Pierre

de
) ; Bosc - Bénarl - Connu ( Saint-

Pierre du). Bosbénard-Coiurniu.

Bosc-Beruart-de-Cressi. Bosbenard-

Crcscy.

Bosc-Besuart-de-Coumin. Bosbenard-

Co)umi)i.

Bosc-Bnis8on. Arc

Bosc-Davy. Bois-David iLe).

Bosc-de-Uouuïi!ly. Bosc-dr-Bomilh/

.

Bosc-de-Rouniiliy (Lt). Suinl-Aubin-

des-Dayes.

Bosc-Drourt. Bcaudroupl (Le).

Boscentin. Bosqui'nfiu.

Boscleré ; Bosclérei ; BosrlV-ret. Bok-

fcrey.

Boscfirei. BeaujUcl-en-Lynns.

Bosc-Folk't. Bois-Follet (Le).

Bosc-derarl. Suint- Deuis-du~Bosguc-

rard.

Bosc-tieroud. Bosc-Uronll.

Bosc-Girauuie. Bois-Jci-ôine-Saint-Ouen.

Bosc-Girould. BoisgirouU.

Bosc Gouel. Bosgouet.

Botic-Guérard-sur-MonvilIe. Bnsgup-

rard-dc-Marcouville.

Boâ(',-(îut'rout. Bosc-Oroult.

Boscbarel. Bosc-Uarcl (Le).

Boschébcrt. Bois-Hébert.

Bopcbeeiie (La). Boschelle (La).

Boscbentinum. Bosquentm.

Boscher (Le). Bosr-Bichier.

Boscborou. Bois-Hcroult.

Boschervilla ( Beata Maiia de); Bos-

chiervilla. Bosrherviltt:

Boschion (Les). Boshion (Le).

Bosc-Huon. Boshion ( Lr) ; Boshiion(Le).

Boschus Arnaudi. Bois-ArnauU.

Bûscbus Gaterii. Bois-Oaulicr (Le).

Boschus Gencebni. Saint-Sebastien -du-

Bois-Gencelin.

Boschus Goeti. Bosgouet.

Boschus Gyrelmi. Bois-Jerome-Suint-

Oueu.

Bosc-Hyon. Boshion (Le).

Bosc-Ivou. Boshyo7i (Le).

Bosc-ie-Comte. Clonet; Saint-Jusl-el-

Bourg-le-Comte.

Bo.sc- .Morel ( Saint - Christophe - du- )

.

Bosc-Moret.

Bosc-Normant. Bos-Normand.

Bosco BtTnardi Gourain (Sanctus Pe-

trus de), Bosbenard-Cotmiiin.

Bosc-Bault. Bosc-HaouL

Bosc-Bf!chier. Bosc-Richier.

Bosc-BegnouU. Bosc-Bcnoult-en-Ouche.

Bosc- Beguouil- sur- Bille. Bosc-Be-

gnou((-en-Roumois.

Bosc-Richer. Bosc-Rwhier.

Bbsc-Rohert. Bnsroberf.

Bosc-Roger. Bois-Bogier (Le).

Bosc-Rog<M'-la-Londe. Bosc-Boger-en-

Boitmois.

Bosc-Bo|;er-prês-Beaumonl. Bosc-Bo-

ger-près-Barquet.

Bosc-Rogier (Le). Bosc-Boger; Bost-

Boger-en-Boumois.

Bosetenney. Boateuncy.

Boscus. Bufi-Stiinl-Bemy.

Buscns Ablialis. Bois-l'Abbe.

Boscus Ansere ; Boscus Anseredi ;

Boscus Atiserei ; Boscus Ânsereii.

Bois-Anzeray.

Bosi'us Ardi-arum. Hérons {Bois des).

Boscus Arnoldi. Bois-Arnault,

Boscus au flure. Bosc-au-Hurc.

Boscus Bareil ; Boscus Barilli. Bois-

Baril (Le).

Boscus Belot. Boisbelot.

Boscus Bi-nardi Cressy. Bof^beuard-

Crescy.

Boscus Bernard. Bosbénard.

Boscus Beriiardi Gomnnn. Bosbenard-

Commiu.

Boscus Capreoius; Boscus Cheverod.

Boisritcvj'ouil.

Boscus Cuver; Boscus Cuvier. Bois-

Cuvier (Le).

Boscus Episcopi. Bois-l'Ert'quc.

Boscus Ernaldi: Boscus Eriiaudi: Bos-

cus Ernauldi (Foresla ijua' dicjttir).

Bois-Arnnull.

Boscus Gatteri. Bois-Gautier ( Le).

Boscus Geiidus. Boisgehup.

Boscus Gencelin ; Boscus Gencelinî.

Boisgencelin ; Saint - Sebastien -dv-

t.ots-Gencclin.
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Boscus (jeraidi. liosc-Gronll.

Boscus Gerardi. lionc-Guerard {Le).

Boscus Gei'oUli. Bosc-GuérouU.

Boscus Ghi^rouili. liosc-GrouU ; Uois-

Ucroult.

Boscus Girardi. Bosc-Guerard {Le).

Boscus Gii'etmi. Bois -Jérôme -Saint-

Onen.

Boscus Goet: Boscus Gobiet; Boscus

Goielb. Bosffouet.

Uuseus Gueroudi. Bosc-Guèroutt,

Boscus Gyraldi. Bosc-Guerard (/^).

Boscus Hairaldi ; Boscus ïlaiicurice;

Bosf^us Ilaiout. Bois-HérouU.

Boscus Ikberli. Bois-Hebert.

Bosrus Hetloini : Boscus Hclloiiyn-

Boin-IIeltain.

Bp"cus Ilubcrli. Boiê-Huberl.

Boscus Hubuut. Boishiboul [Le).

Boscus Hugonis. Boshion (Le).

Boscus Jonrclihi; Boscus Josceiiiii.

Samt-Scbas(ien-du-Bois-Gencciin.

Boscus Longus. Bouquelon.

Boscus Mnbiardi ; Boscus MabiaH.

Boi$-M<tillnrd.

Boscus Mitonis. Boismiloii.

Boscus Mor''l. Bosr-Morvl.

Boscus Morin. Bois-Morin ( Le).

Boscus Neiruii; Bosrus Ncronis. Bois-

V(TOH.

Boscus Noruiaridi. Bo8-\ormaml.

Bosrus Normanni. Bois-^ormartd-la~

Campagne ; Bois -Normand •prêt'

Lyre: Bos-Mormand.

Boscus Novel. WoM-AoHi'c/.

Boscus Poulal. Bois-Peu thon.

Boscus Raht^l. Babel.

Boscus Baillalus. Bourtier {Le).

Boscus Boj^noldi. Bosc-BcnouU-en-

Oiiehe.

Boscus Boinoldi. Bois-ArnauU.

Bnsrus BfMioIdi ; Boscus Renoudi.

Bosc 'B(moull-cn-Ouche.

Boscus Bicardi. Bosc-Bicard.

Boscus Bobcrti. BoscBobei't . Bosro-

herl.

Boscus Bofjeri. Bosc-Boifcr-en-Bon-

nioïs; BosC'Boger-mr-Eure.

Boscus Ro{ïcrii, Bosc-Boger-sous-Bac-

qucl { Le).

Bosrns Turstini. Bou-Toiistain [Saint-

Oiten-du-}.

Bosninont; Bosemuiit. Boiscuwnl,

Boscvilla. BeitzeviUe.

Bos-Gen(clin. Sain(-Sebastieii-du-Bois-

Gencelin.

Bosf;hi:ou. Boshion {Le).

Bos-Gucrard. Bosc-Gnerard {Le).

Eure.

Bosjjuerard - de - î^ïarcouviilc. Monts

( Les ) : Marcomille - en - Bouvwis :

Saint-Denis-dit-Bos^'^uerard.

Bosj;uer;ii'd-cn-Roumois. Saitit-Denis-

du-Bosipierard.

Bosjjueroul. Bosc-Grouit.

BosIktouU. l'ois-iléroult.

Boshubort. Bois-Hubert.

Bosruorcl; Bosmoret. Bosc-MoreL

Bosnarus. Boisuey.

Bos Noruiant. Bos-\otunand.

Bosquf-lon. Bouquelon.

Bosquenccy. Bocquencey.

Bos-Bault. Bauros.

Bos-Renoit. Bosc-Bef^moult-en-Boumois.

Bosrohert-en-Oiiche. Bosrobert.

Bos-Bo(jicr. Bosc-Bofjer-en-Houmoin.

Bossaie (La). Boessaie {La).

Bossaiuu). Boitsscy.

Bossf ftTC. Bos/ércy.

Bossfium. Boisset-U'-Chdtet.

Buss(rix. Boissy-Laniberrille.

Bossej -le-i^liàlel. Boisset-leChdtel.

ho^i. Bosc {Le).

Bustpr'anx (Les). Bntlereau,r {Les).

Bosyart. Bosc-Giard {Le).

Bolavant; Bote Avant. Boitlavant.

Boterals; BolTellî. Botlereau.r {Les).

Botonis Ciirlis. Boitrourt.

BoUcreaux (Les Polils). Haie de Luccy

(La).

Bollcrraux. Bottereau.v {Les).

BoualTc; BoualTIc: Bouaflc en Vixiii.

BouaJ^es.

Roiiaisscuioiil. Boixemont.

Boucachard; Bouc-\cbail : Bouca-

fbart. Bourg'Achard.

Bouct'; Bouccium; Boucey. Bomsey.

Boucholon. Bouqmïon.

Boucberviller; Bonrhcvilfr; Bouche-

vilïaro. BoucherilUcrs.

Boucque ( Le). Boue {Le).

Boudarl. Saint-Chr.

BnuGsnay: Boucsney. Boixney.

Boucssay-ie-Cbaslel ; Boucss^y-lf-

C 11 ;i s t r I . Boissct-lc- Chdtel.

Boucsscl-Maiicquin ; Boucssul-H^nnc-

quin. Boisset'Hennequin.

Boufri; Boufcy; BoufTé; Bouiïei. Bouf-

Bougi-sur-Bilo. Bov^nj.

BuU'^.tbouroude. Bour/ftheronldr.

Bouissy. Boi^sy-Lamberville.

BoukctoL Bnuquetot.

Boulay-Betbonjj. Bonlay-Bclhan (Le).

Bouioi-Morin ( Le ). Boulay-Morin ( Le ).

Bouley-Bétenc. Bonlay-Bethun [Le).

Boult'vum Morini. Bouîay-Morin {Le).

lîoullcy (Le). Boulay{Lc]. >

lîouiif'y-Morin. Boulay-Morin (Le).

lîouilroude (Le). Bourglhernulde

.

Boiioys^et. Boissy-sur-Damville.

Boiiqachnid. Bour/f-Achard.

Bourbaudctiri. liouî-g-Beaudonin,

Bourhoii-i('Z-(îaiilon. Bourbon ( Char-

treuse de
)

.

Bourcacliard; Bourcaciiai t. Bour/^-

Achard.

Boinvlbcroiuit; Bour<fthernulde.

Bourdony ; Bourdij^nelum. Bordigny.

Bourdfrio (La). Benoudcric (La).

Boiin'theroude ; Bonrethouroudc.

BouriitheronUle.

Bourg-Achanl. Bourg-Aeharâ.

Bourg-Baudouin. Bourg -Beaudouin

.

Bourg-Cba-sard. Bourg-Achard.

Bourgout; Bourgouit. Bourgou!.

Bour|*oursoL Bosc-Oursel.

Boiirglhcuroudr; Bour|;lhouroude ;

Boiii'tilouroude. Bourgthcroutde.

Boui'joio. Bourjojo {Le).

Bourneboz. Bonnebose.

Bournevilla. Bourueville.

Bouriicviile. Bonneville-Appctot : lUmr-

nevillc.

Bourrus. Bourg-Dessus {Le).

Bourteroude; Bourtheroude; Bour-

Ibouroudo. Bourgthiroulde.

Bousquentin. Bosquenti.

Boussi. Boussey.

Boulcillo (l^banoine). BnnleiUe ( Lr

bois de la).

Boiitoroudo ; BoutUeroudc
; Bou-

troude. Bourgtheroulde.

Bonyo». Bofhion (Le).

Boycard. Bimycnrt.

Braelol ; Bratctot. Brcstot.

Braium. Bray.

Braucbervillo. Boschcriille.

BranviJLi. Branville.

Bras forcé do VornciiU. Iton {lirasj'orré

deV).

Brauvilie. BrosviUc.

Bray-ia-Cbanipa{jne. Braij.

Brc'cinum. Evrecin.

Bn'cnria; Breecorl. Brccourt.

Brocl. Breur.

BiToibnl. f>aint-I)nii.-i-fln-Behfhni.

liroollent. Jiehdau.

Brecncoi't. Brécourt. *

Broelot. Breslot.

Brcherlant. Bvhrhin.

. Breietol; Brcitot. Brcstot.

Brcniecorl. Bèmèrnurt.

Brfmui; Breniula; Bréuiule; Breimi-

iia. Brémulle.

3i
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Bi'enaieiim. Bernmj.

BrenmuUi. BrcmuUe.

Brenon. Amel ou le HameL

Bi'poliuni. Breux.

Bi-etaijniolla;: Bretaijïnolles; Brelei-

gnolies. BrctagnoUcs.

Brcteliiim. Brctcniî.

Breloiici; Breteiicis : Brfteiii; Bn'-

teiiis. Bretignij.

BreteiionviUe; Brelciiouvilla; BreU--

noiivilie. Bcrthenonville.

Bretesca; Bretesche (La); Bretesque.

Bretèche {La).

Breteufjnoïlez. BrciagnoUes.

Breteuil ( Le Bras forcé de ). Itnu

[Bras forcé de V).

Breteuil-sur-lton ; Breleul. Breteail.

Bretevis. Bretigny.

Bretheche ( La ). Bretèche ( La ).

Bretheieul. BreteuU.

Brellietiis. Brct\{jn\j.

Brutbr-neil; Brctheiii!; Bretlipul; Brc-

tlioii ; Bielboiiiirn. BretcnU.

Brethoiicrie. Brcionnerie { La).

Brelhnoiiii; Brethueul. BreteuU.

BiY'ligniollae ; Bretignolles. Brctn-

ffiiolles.

Bretijftiy (Le PetiL). BerthowUle.

Bretinpnolies ; Bretoiiinollrt*. Breta-

guoîks.

Bceloliuni; Bn-tolium in \niislria.

Urch'nil.

Bretonne. Brolonne , foret du Bonmnis.

Brotoniiie ( La). Bretoniier'u^ {La).

Bretol. Breslot.

Bn'tlonviiia. BnthenonviUe

.

BreUu'il; BreUicl. Bretenil.

Brnuroart. Brécourt.

Brenil-(le-Poiit. Breiiilponl.

Breuilpont. NcaufJe : Sainl-Cliérou.

Brenl-dc-Poiit. Breidlponf

.

BrtWiaire {La). Urcviairc [Le).

BreviodnruQ). Vont-Audemer ; Vont-

Authoii.

Broviodnnim. Brimiur.

Brczais. BrazaU.

Bricnconrt. Brécourt.

Brictol. Breslot.

Brieux. Brenx.

Brinnacus in pago Ebricino. Srcrini.

Brinon. Ainel ou le Hamcl.

Briorns; Brioj[nia; Briounium; Briois-

iium ; Briona; Brionia; Brio-

nium; Brionna; Brionnia; Brior-

na; Brinsny; Brlosnia; Briotbiia.

Briouur.

Bristoliium ; Brîlbul; Brilliulliim: Bri-

Ihnliiun : Criloilb.'. BrcfeuiL

Britoisel. Bricoiscl.

Britolium. BreteuU.

Britona. Brhnne.

Britonis Vilia (Sancla Bova de!. lîvr-

theuonviUe.

Britlol; Brittoiiium; Briluliuni : Bri-

tuiitun. Hrcleuil.

BroardericTc. Broudicres {Les).

Brooiivilia. BrosvUle.

Brocia. Bj'osse {La).

Brocs-Bœufs (Les). BroqtiehœuJ

.

Brocvilia. BrosvUle.

Broesnais. Boisney.

Broevilla; Broevilie. BrosvUle.

Broeysc. Brezay ou Brezei.

Brojjii. Bro/rlJc.

Broglie. Millnj.

Broglio ou Chambrais. Chambrais.

Broherlant. Behélan ; SaiiU-Denis-du-

BchrhtU.

Broiilat. Brouillard {Le).

Brol;ii-<l. BrouUlard {Le).

Brolatuni. BreuU [Le).

Brolii. Brcnr.

Broiio (Sancla Maria dr) : Brolio Be-

ncdicti (iîryta Maria de); Broliuni.

BreuU-Benoit ( Le).

Broliuiu Bencdicli. Brinnl-BenoU [Le).

Soîre-Daine-du-BreuU-Uenoit.

Brolimn Gauberli. BreuU { Le).

Broiiuni Orrici. Breuil-l'lrùjue.

Brnliuni Ponlis. BrcnUfiout.

Brolinni Lirici. Breml'Ulriqm\

Brollat. BrouUlard { Le).

Brolliun». BreuU-Benoil {Le).

Broiucsnil (Saint-Mcoianx-dc-), Bro-

wesuil.

Broovilla. BrosvUle.

Broscia. Brosse {La).

Brosliiliini. BrouUlard {Le).

Brossay-lt!-l'dias[(d. Boissel-îe-Châlel.

Brollionin; Brotona; Brolonîa; Bro-

tuna. Brri tonne , forêt du Boumois.

Brotide-dliappon, Brouette- Chapon

(le).

BroUj'jout. Bourgont.

Brouillards (Fief des). Bonllon.

Brouillât (Le); Broulard ( Lr). IhnuU-

lard [Le).

Broveila; Brovilla. Bio.stUlc.

BruooCbapon. Brouette-Chapon { Le ).

Brndo|)ont. BreuUpont.

Brunit. Breuv.

Bi'uelal. Brouillard [Le).

Bi'uoriant; BruheHan. Hrluian.

Bruenl ( Le ). Bren^\

Binionna ; Bruonna. Brionne.

Brumanièm (Ln). Bremanlèrc (La).

BruuuiHe. BremuUe.

Brulamara. Brettemare.

Bruteponl. BreuUpont.

Bruticuria. Brucotirt.

Bruluilium. BreteuU.

Bryogniuni; Bryone. Brionne.

Bu (Le). BuSf hameau de Bus-Saint

-

Remy.

Bue (Le). Bosc {Le)\ Uaquenais.

Bncale. Bueaille [La).

Buccetot; Bucelot. Bouqnetot.

Biicberin. Buchearin.

Bucbet-Heudeur. Bnchel-lieudéer.

Buclielol. Bouquetot.

Bucbon. Buscherin.

Bucincurlis. Bazincourt.

Bueilium; Buelluui. /ÎMCiV.

Buesemons; Buescmunt; Buesseniont

Boh^emont.

Buesincort. Bazincourt.

Buesville. Beuieville.

Bueuil. BiœiL

Bufauvei. Bifauvel.

Bufferin {Le). Buchearin.

BulTcns. Bouffetj.

Euijeium. Bougy.

Buhelli'iic. Bvhdan.

iîuisson-Ac<;; Buisson- Asce. Bui-^sori-

As-te (Le).

Buis.';oii-de-Basqueville (Le). Buissou

{Forêt du).

Buisson-dc- Bernay. Buisson - Veniet

(Le).

Buisson-d'Osmoy. Buisson-de-Mai {Le).

Buisson-Droelin. linissou-Carembourg

[Le].

Buisson-Fallin'. Bui.'i.son-Fallut {Le).

BiMBSon -Garcinbourl; Buisson -Gué-

riMnbault. Btussoii-tjurentljourg [Le).

Buissoii-Hocj)in. Buisson -Antaury.

Buisson-llocquepin. Buisson-Hocpi7i.

Buisson ou forêt de (janillade. Buis-

son-Conilnfre.

BuisRumde Vernai. Buis son-Vernet {Le).

Buiviila. Ueuville; Saint-Thurien.

Bul|;i'iuni. Bougy.

Biil'îus Balduini. Bonrg-Beaudouiu.

Bulla; Bulle ( Forl de). Bulles'

Buré. Bureij.

Buretuiu; Burey. Buraij.

Bureyum. Burey.

Burgctherodus. Bourgtheroulde.

Burgoul; Burgundunt. Bourgoul.

Burgus Acardi; Burgus Arliardi.

Bourg'Aehard.

Burgus Baldoini. Bourg-Bcaudouin.

Burgus Escardi; Burgus Escliardi.

Bourg-Achard.
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Bur(;us Teroudi; Burgus Theroldi;

iSui'f!^s Theroudi; I3iirt;iis Thurol-

di ; BuriJus Torodi ; ISur|;u3 Toroidi ;

Kui'gus Tiirvldi ; Burgiis Tnroudi.

Rourgtherofttdc.

lîiirfpitiiiii. tiourjOHt.

i'iiiriieiivUla. Bonncvilk-Appetot ; Uoiir-

HainviUe.

Iliirnevilla. Bonneville-Appelot ; Bonne-

cilk-iur-le-Bee ; Boumevilk; Burne-

vilte.

lï urne ville. lîonnei'Hte-9rtr-k'~Bor.

niiriiewill.i; Burnicviila ; Barrevilla ;

Biirrivilla. Boumerille.

Bursc. Iturcc

Bus (Le). Bus, hameau de BtU'Saint-

Betntj; Bm-fiaint-Bcmy.

Bus ( Notre-Dame de ) ; Bus-Saiut-

Bemy. Buê.

Buscallc (l.a); Bimc-illia ; Buschaliii
;

Buscliallc (La). BuraiUc i Lai.

BnscbeiuDi. Ituchcij.

Bufirlieroii. Bûcheron.

Busrheluin. Buf/uft {te).

Buae-Babasse. itonlfort.

Buscus Botundus. Bos-Hôt.

Busoteria jii\ta Torbervillam. BuiMon

(L«).

Bussetum. Boiêaet-le-Vhdieh

liulavaiil. Bou(avanl.

Butuinei. Bilumei.

Buvilla. BeuviUe.

Buieiuin. Boitsclle-Chàlel.

Buxeiuin et Lambertivilla. Boitsy-

iMmberviUe.

Buxeria. Boùtiàrc (La).

Burcvilla. Bnizerille.

Bysei. Bizy.

Gaaiffricp. Cithaiffites.

Cabarel-du-GoulTrc. Caborel {Le).

Cader. Caer.

Cadurges. Caorehet.

Caenliiuni. Cnufre.

Cahai^nes. Cahaifruct.

Cahaifinotles. ChaifrnoUe».

r.ahainfîes; (^aharria.>. Cahaigiies.

Caliairc. Caer.

Caharche; Caliarcie. Caorches.

rahcngnre : Calienffiies. Cahaif^ex.

r.ahennée (La ); Cahennei. Cahaunais

{La).

Italiennes; Cahonnic. Caitaiffrtes.

Cîihorcs. Ca&rchet.

r.aiiievilie. CaUeviUe.

''aillianus. Cnilly-sttr-Eure.

railloci: Caillonnct. Caillouet.

CaiDutiei. CailloHrt; Caillouel-Boscage.

Caillotieium. CaiUouet.

Cniilouet-Orgeville. CaiUouet ; Orge-

ville.

Caillonetum. CaiUouet.

Cnillyacus. Cailhjsur-Etttr.

Caisncdûit. Chesneduit.

CaisniriiKu. Quesnoy { f^).

Caitivcl. Cheitivel.

Caldccolc. Caudecolte.

Calepl; Calet; Caielli. Chalet {Moulin

de).

Caletos. Calletols (Les).

Cnlida Tunica. Caudecolte.

CiiVuUiB Mons. CaumotU.

Catleium. Cailtij-stir-Eure.

rall(?nfje. Calange {I^).

Calleleric (I-a). Calterie ( />fl

Callfton. Vallctol.

Calle villa: Calleville-les-Bois. Calle^

ville.

Oaltiacus. CailUj-*ur-liure.

(iall>f;ny. Califintj.

Talvn Costa. Caudccotte.

(ialvcnamm. (Jhavi/fny.

(lalvcn'illii. CauvercHle-en-fiounioiê.

4'atville. Catleinlle.

(ialvincuiirl. Chaut'inrourt

.

Calvus Mons. Caumont.

Canibcn ; (!ainbiii : CambinaD ; Catn-

hiiiia. Chambincs.

<^aniblai|uo. Chamblac (l^e).

Cambrais. Chambrais.

Caiiibray. Chambrais; Chamhrntf-sur-

liare.

Danibrest ; Cambrclium: Cambrinsc.

Chambrais.

Caindoininellus. Champ-Dominel.

Cametiacuin. Oamilhj.

rainflt^ur-CouiTolicsi. Camjleur; Coin-

celles.

r.ammcragiis. Chambra ij -sur-Eure,

Canipat^nc (La). /lti//iritf; Campagne

( Pays de )

.

Campagne de Sainl-André: C.ampajjnc

du N'eubourg ; (;ampa;;iiL* - Nor-

mande; Canipania. Campaguo [Pays

de).

Cumpnnia Novibur|;<iisis ; (^ampaiiia

Novoburgensis. Campagne du \eu-

bourg.

(^impeaulz; Campoili. Chatnpeaur.

Canipcnart. Champenard.

(>anipeniacu!<;. Campigny.

Camponoli. Champignoftcs.

Campeto. Champcoux

.

Conipevilla. Canappevilte.

(^anipflor; Campflour. Camjleur.

Canip-Héroult. Camp-Ezoux [Le).

Canipijpieinin; Campigneyimi ; Cain-

pi{[niaciun ; C.anipijjny-sar-VtTOne
;

Canipiniacus. Campigny.

(^inipi SoitI. Camp-Sorel {Le).

Campus lîlaquo. Chamblac {Le).

Campus- Poiens ; Campus Oolienl.

Champ- Dolent.

Campus Domine; Campus Domine):

Campus Doniinelie. Champ-Domi-

nel.

Campus Knnrdi. i'.hampenard

.

Campu< rioridus. Camjleur.

Campus Morlosus;' Campus Moteus;

Campus Molosus. Champ-^fottett.v.

Cananée; (^ananée (Saint-(Jair cl

Sainl-Thomas-de-la- ). Cahannai.^

{La).

Cauapevilla : Cauappcville-Ies-Landes :

Can.ipvilla. Canappeville.

Candominel. Champ-DotnineL

Canjîy. Caugr.

Canillaflc (Buisson ou foid de). Btiis-

sou-Conilafre.

Canoel. Canouel {Le).

CarionicoLs (Les). Saint-Claude.

Cantapia. Cantcpie.

Canlel'Mi. Cantelou, hameau d'Itar-

fuency.

(ianlcIcu-sous-les-Deux-Amanls; (!an-

li'liou. Cantelou
,
placeforte , ehdteau

à imfreviUe'SOus-les-Monts.

(>antepie. Ckantepie.

Canler. Cantiers.

Cantilupus. Canteloup-k-Bocage ; Chau-

teloup.

('.antolupum. Chantctoup.

Cantulupiis. Cantchup-le-Borage.

Caorcbiœ; Caors; Caourcbcs; Caoui-

cbii. Caorches.

Cap-d<vVille. CajtpcviUr.

Capclla. CapelleS'les-Crands.

CapeMa .\lcech. ChajKllc-Hareng [La);

Capeil-T lîoivcL ChopellC'Haijvel {La).

Capella llaluis. Chapelle-Hareng {La).

Cap(:l!a Sancti Audofui. ChapvHe-

Saint'Ouen [La).

(lapella Sancti Laurcntil. Saint-Lau-

reiit.

Capella' Magiiic; Capi^lle. Capelka-les-

Grands.

Caprcolo; Caprioio ( Mttleiidiiinm dej.

Chcvrel.

Caput Villœ. Cappeville.

Carantonne. Charentonue {ta).

Caraset. Carcouct.

Carbce-Crestain. Carbcc.

3j.
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Oariline. Conihcs-au-Pourij

.

Carilonetum. Carâonnet.

CardoMiiel. Cardoiival.

Carenlon. CarenlonM,

Carentona. Carentonnc ; Charentontw

(Ln).

Carenlono. Carentonne.

(^arentonne. Charen'onne [La).

liarcsis. Carsix.

Carisi. Ccrisey.

Carisis. Carsix.

Carlevilla. CallcviUi'.

f'.arneles; Carnelia?; (^arnellae. Char-

nelles.

Caroli Vallis. Chnrkval.

Canjiiois (Le). Carcouet.

(^arresis; Carresiz; Carrezis; Carsy.

Carsix.

Casa Dei. Chaise-Dieu.

Castaillon. Conches [Saint-Pierre et

Saint-I^aiil de).

Caslcaiineiif. Chntcnu-yvuf{ Le).

Castoillon. Catehn.

CasLfiiiloiis (Moulins du). Calillon.

Castcleiiuin. Castrilicr {La Moite du).

(laslellaria. Chaslelets{ Les); Chdtelicj-

Saint-Pierre (le).

Caslelicriuii). Chàlfltcr- Saint - Pierre

Casteîliû. Chdtillou ; Couches { Saiaf-

Pien'e et Saijit-Paul de).

r>;isU'Ilio di: Conehis; CasLoUioiie {S.

Pctrusdi;); CastoUioiioiise; CasU'I-

Jionensis (Ec('.i<;sia) ; (laslellionis

( Cœnobinin S. Pclri ). Couches [Saint-

PioTC et Sninf-Poid de).

Cai^Udlon. Catillon.

Caslellum. Catel [Le).

Oasifllum Aicrci. Vieil-hvrctix [Le).

(^'islelluni de lUipe. Château-Gaillard.

(^aslellmn in LcoTiiluis. Lyons-Ia-Forèt.

Casleiliiiii Novum. Nenhonr/r (/>t).

Oasfillon. Calillon.

Castruin de ïloka. Chàleau-Gaillard.

('aslrum Lrnmiin; Castrum iioslruni

(le Lyoïiy. Lyons-la-Forèt.

(Castrum Lune. Chdtel-la-Lune.

(laslruin Novum Beali Dyonisii; Cas-

trum Novuni propc Ciaram. Châ-

Icaii'Sur-Hpte.

<!atarra(',c. Quatre- Â/it\^.

Caleillon (Moulins de). Catillon.

(laU'licr. Vicuj-Forts {Les).

Catclont; Catelun. Cotelvn.

Catonay (lUiisseau de). Sainte-Gcnc-

vicve.

(lalbeiion. Catehn.

OaLherage. <Jnatre-Ages.

Cathou. Calehou.

Callelets. Catelets [Les).

CaUtdon. Catillon.

r.aucherel. Cocherel.

Tanda lîlancardi ; Caiidn di' Dlan-

cliarl. Queue-Blanche [ La).

Cauda d'Aez; Canda-d'Ez; Cauda In-

sidialorum. Queue-d'ïlayc {La).

Caudequote. Catidecotte.

Caugé; Cauj^fiuni. Caugé.

Caumont- sur-Seine. Caumont.

Cauquetot. Coquetot,

Ganvavilla. Cavovillc.

Oauvincorl. Chauvincourt.

Cavalerie (La). Cheualcrie {La ).

Cavauviiia; Caveauville. CavoviUe.

Cave (La); Cavée (La). Cave {Le).

Cavervilla. Cauverville-en-Ununwis.

Ceintray. Cintraij.

Celé (La); Cella: Ceila (La); Cella-

Celle [La). Selle [La).

Celles. Selles.

Ceogne (La); Ceoiiiiia; Ceongne el

Ceonne (La). Sôgne [La).

Ceres; Ceris. Serez.

Cernaiuni; Ccrnayum. Cernaif.

Cornières (Les). Cerniéres.

Cerqncuilx (Les); Cerqneux i Les).

Saint-Pierre'des-CercHcils.

Ccrqui;Tni; Ccrquigny. Serquignij.

Cerrey. Cierrey.

Ccsne; Cesnes. .SflrsHt'.

(;haablium. Ckable [Le).

Cliaafon (Le). Cae/ou [Le).

Cliaagnes. Chaigues.

Ciiaagny; (diaaignc. Chaguy.

Chabluni. Chahle {Le).

Ciiabosstùre (La). Chaboliérc {La).

Cliaengnctî. Cahaignes.

l^haeste de Lyre. Chclc (At^)-

Cbabaignes. Chaigues.

Chabanno ; Cliabaitnci ; (iiialienie.

Chagny.

Cliabennole.^. Chaigunlles.

Cbaignard. Launay-Cagnard.

Cbaillet. Chalct-en-Ilabreniont

Chailli. Cailly-sur-Enrc.

Cbains. Chaigues.

Cbaise-I)ieu-dn -Tbi-ii. Chaise- Dira ;

rheil{Le).

Chaises (Les). Chete.

Chaitiveî. Cativay.

(^jbaialura. Chalet {Moulin du).

Chalost. Chalet.

Cbalvrigny. Chalvigny.

Cbaniberais. Chambray-sur-Eure.

Cboniberay ; Cbaniberé. Chanibray-

snr-ïton.

(jtianibinae. Chamhines.

Chambor; Chambort. Chambord.

Chambrais. Droglie.

Cbainbrasium castrum ; Chambra)

(gallice); Cbambrays. Chambrais.

Chambrey; Cbambrey sur-Ure. Cham-

bray-sur-Eure.

Ciumibreys; Cliambrois: Cbambioix:

Cbanibroys. Chnmbr.iis.

Chamiaor. Chambord.

Champagne. Campagne [Pays de).

Cbampaignolies. Champignolles.

Champ-Recqnel,. Becquct [Bue du).

Champ-Blac. Chamhlac [Le).

Cbampbrais. Chambrais.

Champ-de-Mars. Fayaax { Les).

Cbamp-Dommel. Champ-Domine!.

Champ-Durant. Arbalète ( Champ de V).

Champenard. Croix-Sainl-Lcujroi { Les

Filles de la).

CbaropignoUim. Champignolles.

Cbampigny-la-Futelaye; Champigny-

Ic-Roy; Champineiuni. Champiguy.

Chanbine. Chambines.

Chanblanq. Chamhlac [Le).

Cbanbra. Chamhray-sur-Fjire.

Chanbrois. Chambrais.

Chanilnlent. Champ-Dolent.

Chancoonrt." Chènecourt.

(^hanleion. Cantclou.

Cb mlelonp-Ia-Poterio: Cbaiiteloup-

Saint-Vigor. Chanteloup.

Cbanlepie. Cantepîe.

Cbanlereyoe. Chanlereine.

Cbantier-tlu-Qnénet. lionloir {Le).

Cbanu-la-Coinnianderie. Chanu.

Cbaorces; Chaors. Caorches.

Cliaorc-ière (La). Chaucière [La).

Chapelle-Boincl (La); Chapellr-Boi-

velle (La). Chapelle-Bayvel [La).

Cbaprdle-Brestot (La). Madeleine-de-

Breslot [La).

Cba]iellc de la Passion. Ecre-llomn

(/.).

(:lia|)elle-(lu-Bois-Faux;Chappelle(La).

CliapclIe'dti'Bois-des-Fiiur ( Lu ).

Cliapplle-Harenc. Chapelk-llarcni; (La).

(Ihapelle-Réanviile (La). liéanmllc.

Cliapelle-Saint-Oiien-sur-Garii. Cha-

prllc-Saiiit-Ouen {La).

Cbappcilc-de-Barqiiet (Lu). (IhapeUc-

Bccquet [La).

Chappelie-du-Bois-Faus ; Cliappelle-

(lu-lioj's-dcs-Fauix (La). ChnpcUe-

flif-Bois-des-F(iu.v [La).

C.Laranlone (La). Chnrenlonne ( La).

Chorcntonne. Carentonne.

Charlanda. C'Alandirs.
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Charlevai ou Clorval. Charletjal.

Charnieia: Charmoie. Charmoye (La).

Charnelcs; Charnelez; Chamelia*.

Chamelles.

Charottes (Les). Chérotte$ (Les).

Charron villare. Chéronviilicrs.

rbarteinne ( vicus ). Chartraine {-fine ).

ChorlnMisc (le Bourbon. yotrc-Dame-

de-liouuc'EspiTance-leZ'Gaillon.

Charunviller. Cht^ronvilliers.

Chastcau de Gaillart ; Chaslcau-Gaii-

lard-les-Andciis-sur-Seine ; Ciins-

teau-Gaillart. Château-Gaillard.

Chastc-Houllc ( I.a ). Chatte-Houle (La ).

Chasttl. Cartel (Ùc du).

Chnsld-dc-Gaiilarl ; ChastcI-de-Ga-

larl. Château-Gaillard.

Ghaslclor. Châtelier-Saint-Picrre {Le).

Chaslolols (Les). Chastelliers {Les).

ChaHtelIier (Sant-tiis Polrus del). Chd-

telier-Saint-Pierre {Le).

Chaslel-Neuf-sur-Ecte; Chastol-Neuf-

sur-EUe (Saint-Martin do). Clui-

teau-sur-Epte.

Ghasliau-Gailliart. Château-Gaillard.

Cliastillon. Châtitton; Concltes ; Saint-

Pierre et Saint-Panl de Conchcs.

Ghàtcau (Ilcdu). Contant ,ile de la Seine.

Chàleau-do-la-Lune ( La euro du ).

Chdtel'la-Lune.

Château de Sainl-Silvcstre. Granâe-

Haye.

ChMciu - Ncuf-oti - Vcxin ; Château-

Neuf-Saint-Denis ; Chàteau-Ncnf-

sui'-Kpte. Château-sur-Epte.

Chatf;t(?l8 (Les). ChaMeletê {Les).

Chativcl. Cativay.

Chau|j«.^. Caugé.

Chaumière ou la Chouminière. Chau-

vinière (La).

Ghaussaye (La). Saussaye {La),

Chauvencourt; (Miauvicourt; Cliau-

vincort; Chauvincourt-en-Neuville;

Gbauvoncourt. Chauvincourt.

Chavijjneium. Chavigmj.

Chavincour. Chauvincourt.

Chavineiuni; Chavinnie. Chavigny.

Chaworrière. Chauciére {La).

Cheaj^nc; Chebaiunos (Saint-Julîen*

île-). Cahaiffnes.

Cheigncs; Chengncs (Les). Chaipies.

i'hcirmonl. Chêraumont.

Chelibei. Quillebeuf.

Chelottes
( Les). Chérotles ( Les).

Chemin-de-Roucn (Le). Chcmin-Perré

(Le).

Chemid-Perré (Le). Chemin-de-Bouen

(Uiommoleux. Champ-Motteux.

Chenehrnn. Chennehrun.

CIu'ne-Riqueult. ChciicIîicqnettU.

(;iieon|;ne ( La). Sôgnc ( La).

Cherenvilerium . Cltcrouvilliers.

Chéronnel; Cheronnettes (Les). Chè-

ronnet.

Cheronvillier; GIiéronviHier: Chcro-

vilier; Cherunviller. Chéronviilicrs.

Chèsc-Dieu. Chaise-Dieu.

(^hesijjne. Qucssif^ny.

Chcsne (Le). Chesnes (Les).

Chesnebrun ; CbesneLrul. Chennebrun.

Chesnei. Chesnay-Jumclin (Le).

Chesnei (Le). Chesnay {Ia>).

Cbesnets (Les). Chenets (Les).

Chesnots. Chainetiu,v (Les).

CbeliveL Cativay.

Chovreul (Molcndinum)- Chevrel.

Cheze-Dieu. Chaisc-Dien.

Cbiconia. Sôgne {La).

Cbicou. Chiconrt.

(Uiieraumont. Chéraurtiont.

Cbignolles. ChaignoUes.

Chileho; Chilcbouni ; Chilebne Quille-

beuf.

Cbintray. Cintray.

Chitrciuni. Guitry; Quitry-i'ours.

Chitri. Quitry-Fourx.

Chilriuni; Cbitry. GmVri/.

Cbiveria'; Chivieres. Ciriéres.

Chopillardirre. ChapilUirdière {La).

Chouceiifs. CourrcHcs-surSeine.

Cbristianivilja; Gbristiencvdlc. Chre-

tienvilie.

Chrotus. Croth.

Gbyerreiuni. Cierrey.

Ciceium. Cissey.

Gironia. Ségiie (La).

Cierray ; Gierreiuin : Cierriecum. Cier-

rey.

Gigonia. Soigne {La).

Ginetraiujn; Giiitraiuin. Cintray.

Girré; Girrciuin; Cirri. Cicrrey.

(^issey-Grossœuvre. CÀssey.

(^iveres; Giveriœ. Civières.

Clari. Clcry.

Glauvilla; Clavilla; Glavis Villa. Cla-

ville.

Clercs. CleiTc.

l^leriacum; Gleric. Cléry.

Glerval. CharlcvaL

Giespin. Clepin.

Glos-du-Chapitre. Terra-Sancta.

Glos-Pouchin. Clos-Poussin.

Closlupc(La). Petil'Attdely (Le).

Gloviale. ConncUes.

Gioz Clos-sur'Hisle.

Coarviile. CouHlervUle.

Cocheret. Cocherel.

(locotle. Caudccotte.

G()ci|uprctun). Salle- Coquerel (Lu).

Cœiiobium B. Marijc de Lyro. î.ijvc

[Abhaije de).

Goeppel. Cocspel.

f iœuvrevilie. Cuvej-vilh'.

Goich'Tcl. Cocherel.

Goillarviile. CouillarvUte.

Goispelles (La). Coespvl.

Goitivol. Cativay.

Cokerel; Gokcrollus. Cocherel.

Goi.uiflres. Collandres.

(\iidray. Coudray (/^), fiel" à ("-;dlt;-

vilie.

Coidreium. Coudray (Le), c'" du c
"

d'Etr(''p;i{|ny; Coudray (Le) , h'" de

lîoissy-Lamhervilie.

Coidretum. Coudray (/>/), c"" du c""

d'Klrèpa;»ny.

Goldiie. Coudres.

Gob'lol. Coiletot.

i:o!evilla. CoUeville.

(^ollandon. Collandres.

Gollervilla. Couiliervilte.

Golnellîi. Connctles.

Gollot. Coltetol.

Goniboniuni; Corabonniuni : ('ouiboit-

nuin ; Gomliuni ; CombiDuiiniu.

Comhou.

Gommanderie de liurgoul. Comu.an-

dcrie (La).

Goncc. Conches {Saint-Pierre et Suint-

Paul de).

Coucha;, alias ('astellio. ChdtiUon.

Gonchac; Gouche. Couches.

Gouchce. Conches(Saint-Pierrc et Saint-

Paul de).

Conches ( Gœnobium apud). Conchts

(Saint-Pierre et Saint-Paul de).

Conches (Bivièro de), llouloir (Le).

Gonrhcs-Douville. Douvilie.

Gonchia;. Coitches.

Gonriiicrs. Caugé.

Gondata; Gondaluni; Condatus; Gun-

dauni ; Coude. Condé-sur-Iton.

Condedus; Gondeilh: Condcius. Con-

de-sur-Uislc.

Gondeluiii. Condè-snrllon : Condè-.'iur-

Bisle.

Condetus. Condé-sur-Ilou.

Condetus supra Riluin. Coadv-sur-

liisle.

Gondey. Condé-sur-Iton.

Gonelio ; Connelie. Connelles.

Gonlavilia; Gonlevilia ; Go^teviile^u^-

Mer. ConteviUe.
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Oooneiuin. Cosnier.

('.o(|uele. Covtielles.

floquerel. Corbcrcl; Salle-Cofjuerel [Ln]-

Coqu^rrllfs. SnlIc'Cofjuerel ( Ln).

Corheili Mous; Corbeilus Mons. Cor-

beauniaiil.

(iorbespiiia ; Corbespine. Courbépine.

(iorbia. Corhie.

Corceles; CorcelltP ; Corcelles. Canr-

reUes-snr'Seine.

Corcheviii. Ecorckeve:.

r.ordemanche; Cortieujenclie. Courde-

manche.

(lorderie. Queriderie (La).

Ooriictum. Coudray [Le).

Coriand; Corlandie. Collavdres.

(lormeliii; Cormeliae; Cormeliiee. Cor-

meilleH, c!i.-l. de c"".

(iurmeliensis (S. Maria). ConneiUes

.

prieurô.

f^ormorinni. C.ormin- [Le).

Cormier. MarlainviUe -du- Cormier :

Martainville-prés-Padj.

r.ormières; Cornivoi' ( Le ). Cormiei

{Le).

(iornay. deniay.

Corne-Haut (La). Covne-llanfc I Ln).

Corneil. Covucuil.

r,orneiUcs (Fiel'au.t). C.oftnn.

Corneliura. Corneuil.

Cornclia ; Cornelle. Connelles.

Cornolliiim ; Corneu]. Corneidl.

Corncvilla. ('.orneville, prieuré; Corne-

rillr-.'inr-nisîr ; Corverille-Ui-Fouque-

tière.

Conii. Cnntfj.

Coriiiolnrn ; Coinoliiim ; Corruieii.

Corneuil.

(!orniipir (t-a). Corn'Hière
(
La).

Cnrnuel ; Corniii!. Corneuil.

Cornuvilia. Cornevillc-sur-Ilislr.

Correil. Corneuil.

Coiia Cuiller. Courte-Cuiller.

Corteillcfi. Courfcilles , c"" du e"" de

Verneuil.

Cnrlelia ; CorteHe. CourteUlcfi , fief el

hameau de Cliaise-Dicii-dn-Tiieil.

<'.orteliœ; Cortelium; Corlella?; Cor-

teilia. Courteiilc.'i ^ r"*" du c*"" de Ver-

neuil.

Coryielum. Coudrnij {Le).

Cosse; Cossi. Cossij.

Cossy. Cossis {Rivière de).

Colc-Cole. Candecotle , fief à Bazoques.

Cutlerotles (Les). C(7»rfcro//e. manoir

de i'abbaye du Bec , à Saiiil-Pliil-

herl-sur-Boisset.

Cotlivel. Cativaij.

Coucherei. Cocherel.

Coudanne. Coudane.

Coudes du Colombier (Les). Colom-

bier {Le) on Colonibi^vx.

Coudi'ai-en-Vexin. Condraij {Le).

Coudray (Grand et Pelit). Coudvaif

{Le), hameau de Boi!?8y-Lamber-

ville.

Coudre. Coudres.

Coudreium. Coudray [Le), c"' du c°"

d'Etrépajîny ; Coudray (Le), an-

cienne c'"' du ("" d'Évreux.

Coudretum. Coudray [Le], h. de Bois-

sy-Lamberville ; Coudray , h. des

Minières.

Coudreyum. Coudray {Le), r"' du c'"

d'Étrépaîjny.

Couillarville. Couiilennlle.

CouiiîerviUo. CouitlaiTillc.

Couidray. Coudray ( Le) , château à

Lieurey.

Couldray-lez-Evreux. Coudray [Le),

ancienne c"' du c"" d'Evrenx.

Coiddicium. Coudray [Le], r"' du c""

d'Élrépagny.

(^ouldreyum. Coudray {Le), ancienne

("'* du c"" d'Flvreux.

Coulinière (La). Couninicre {La).

Ooulonges-sur-lton. Couhnges.

Coulture (La). Noire-Damc-de-la-Cou-

lure.

Couiise. Conehe.<î { Saint- Pierre el Saint-

Paul de).

(ioupe-fiorf^e. Coupe.-Cueule.

Conpeijneule. Pouffueule.

Coupe};neule - lez - Andelis ; Coupe-

{';ueuio-sus-GaiHart; Coupppgueule.

Coupe-Ctueule.

Couibepeiiie; Coinbe-Épinc; Courbcs-

pine. Courhépine.

Courcelio'. Courcelles-sur-Seitie.

ilourcelle. Coureelles.

(^ourcuillet. Courte-Cuiller.

Oourselles. Coui-eclle.t.

Cour tau ville. Surtauville.

Court-Cuiller (liO). Courte-Cuiller,

Court -Dimanche. Courdcnianvhe.

Courlecôle (La). Cotteeote.

Courle-Côte (La). Chameuard.

Courte-Epine. Courhépine.

Cûurleilles-sur-Avre. Courteilks.

' Courvalic. Courval { Le).

Coustumel. Coutumel.

Coustumes - du - Mcsnil-sonbz-Vienne.

Justice {Lande de la).

Conslure-d'Andely (La). And^ly {Le

Petit-).

Coutrie ( La). Conlene { La ).

Coutume! - près -Ezy; Coutiimel-sur

Croth. Coutuwel.

Couture-Boussey (La). Boussey ; Cou-

ture {La).

Couverviile. Couillervillc.

Craavdia. Cr-asviUe.

Cracouvilla; Cracovilla. Cracotwille.

Craina; Craine. Crcsue {Le).

Craisandi Villa. Cresseuville.

Crampolci (^emus de). Crnpotel.

Craqueviiia. Crasville.

Crassauvilia. Cressenvilk.

Crasvai. Cravas.

Crosviila. Crasville.

Crauvilla. Crosville-la-VieiUe : Samt-

Aubin-d'Eerosville.

Cravilla ; Craviile ; (^raville-ia-Cam-

pagne; Criïze.viWe. Cra-wille.

Crechiacuni. Dosbcnard-Crescy.

Creiches (Les). Ci^èches (Les).

Creine. Crestie (Le).

Creissantvilla; Creissuravilla. Cres-

fienville.

Cremafleu. Cramefleu.

Cremanville. Crèmonville.

CrémonviUe. Mnnoir-de- CramonviHe

(Le).

Crenna; Crenne. Cresne ( Le).

Creon. Crcun (Le).

< ; repicord ium . Crèvecœur.

Cresecns Villa. Cressenville,

Oescy. Ïiosbènard-Cresry.

Cresne. Cresne ( Le).

Crespinère (La). Crespinière (La)
\

Noc-de-la-Iiarre (La).

Crespinière (I^a ). Noe-de-la-Barre ( La)

.

Cressan villa. Crcssenvillc.

Cressi. Ihsbénard-Crescy.

Cressonnière (La). Fontawe-Guérard

Crestienneville; Crestienviiie; Crétain-

vilic; Crétienville. Chrétienville.

Creti. Cretil(Le).

Cretot. Crestot.

Crenzemare. Creusemare.

Crcvecuer; Crevecueur. Crèveeœur.

Creveuil (M.). Chevrel.

Gricholum in Campania. CriqnehenJ-

la-Campagne.

Cricbebot de supra Sequariam. Cri-

quebeuf-sur-Seine

.

Cricbebu. Criquebeuf-la-Campag^ne ;

Criquebeuf-sur-Seine

.

Crichets (Les). Crèches (Les).

Cricquebuef. Criquebeuf-sur-Seine.

Crievecuer. Ci'éi^ecanir.

Crikboe. Criquebeuf-sur-Seinc.

Crikebue in Campania. Criqucbeuf-la-

Campaff7u\
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Grioisel. Crieuzel.

Oiquebeuf-la-Ciiampûigne ; Crique-

bodium; Criquebuie. Criquebeuf-ta-

Campagne.

Criquebulum. Ciiqaebeuf-sur-Seine.

Cri({uebue ; Critiuubuef-en-la-Chain-

pfîiif^iie. CnquebcHj'-la~Catnpagne.

Criquebut'f. Criquebeuf-aur-iyeine.

Crislut. Crestot.

Croc. Croth.

Crocvilla. Croscitle-la- Vieilie.

Croeseiuiu; Croise; Croisi; Croitiia-

cuin; CruUie. Croisy,

Cruis-Mesiiil Croix- Mesnil,

Croissauville. CressenoiUe.

Ooissy. Croisy.

Croii-Coquii) (La), lloucn (Faubourf;

tie ta Porte de),

Croiiniare. Creusemare.

Cros. Croth.

Croscvum; Crosiucum. Croisy.

Croatie (Rue de). Fédération {tiue de

ta).

Oosvilla; Crosvillc-Ia-Vicllf. CromiUe-

Itt- Vieille.

Crot, Crotci. Croth.

CrotciiHe (Nt'inus); (^rolcnsis silvu.

Croth {Farél de).

Crolesiuni. Croth.

Crolte:^ ^Les). Iluqucuais.

(^l'utuiii. Croth.

()roupi>ery. Coitrpris, cùlc uux Aude-

lys.

Orovilla; Crovilla Velus. Crosville-la-

Vieilte.

Crovilla-Guichardi, Croviita S. Albiui.

Haint-.iuhinWEcrosville.

Croysi. Croisy.

Cruciacus. Oruchet^ à Poiil-.Vutliuu.

Cructola. Croisille
I La).

Cruoiacuin. Cnnsy.

Crusila. Croisille { La).

Cru.t du Luat. Croix - du - Luai {La\.

Cubcrtivilla. Cuvcrville.

Cueuteville-en-Houiiiois. Conteville.

Cuervilla; (luilvertiviila. Cuvervitle.

Cuisineio. Cuisiney (Le Grand et te

Petit).

Culetum. Goulet ( Le),

CuIIl^c (La). Culée (La).

Cultura. Couture {La).

Caivertivilla. Cuvervitle.

Cumbon; Ctimbuii. Combou.

CuDella. Cutielle {La).

Cuntevil). Conteville.

Cupin. Coupigny.

(iurba Spina; Curbespîne. Courbépine.

Curceles. Courçetlvs-gur'Seiue.

Curcclliie; Curcellœ. Courteiltes.

Curia Doininica. Courdêmanche.

Ciii"seltœ. Courcelles.

Cuiiella.'; Curtïll. CourU'iiles.

Curlis Dumiiiicus. Courdêmanche.

Cui'va Spina. Courbépine.

(aisc (La). Notice sur un t-ln^ue appelé

lit Cuve, situé en la forèl royale de

Brolboiine.

Cuvervdliis; Cuvervilie-en-Veiin. Cn-

vervitie.

Cyconiii. Sàgne { La).

Cyreiuui; Cyrré; Cyrreium ; Cyrria-

cuui. Cierrey.

Cyveiie. Civières.

D
Dacoii. Acon. »

Daillel. Ailty.

I)aiui-Sèvi-c. Désœuvré.

Dakeiiy. Àcquiffny.

Oalbeliuui; DalboJiuin in Vulcabiiio.

Daubvu/'prês- 1 atteciUe.

Palbeluni ; Uiiibodiuiu ; Dalboduui ;

Dalboe; Dulbued; Uulbuolli; Dal-

butb. Oauhcttf-ta'Catnpa/fne.

DaniecorL Amécourl.

Damelcvilla. Damnevitle.

Daine-.Marif-sur-Iton. DameMane.
Daniunevilla. DamucvUle.

Dauinicsnil. Dampsmcsnil.

Dampville; Damvilliers. Dannille.

Dancs. Damps {Les).

Daneinois. Uois-d'Lnucincts.

Hangcul ; Dangueul ; Dan(,Mid ; Dan-

);nL; Dan|;ulium; l>ani;utuin./>a»//7f.

Diins; Dans (Le): Dans (Les); Dans

(I>anctu.-i Polrus des). Damps {Les).

Dan villa ; Danvillc. Damvitte.

Daixeiuin. Snint-Clair-d'Arcey

.

Dardais; Dardée; Dardées; Dardeia;

Dardeil; Dardeis: Dardi.-ys. Dardi-z.

Daubeluin ; Daubcul-en-Ve.\in ; Dau-

lieuf-sur-Seine. Dnubenf-près-Vatte-

ville.

Daubeuf-en-Campagne. Dauheaf-ta-

. Campagne.

Dauboe. l)aubeu/-la- Campagne ; Dau-

bciif-prèS' Vatteville,

D.'iubotinn. lUiubcu/-prcs-Vatt€viUe.

Danbuef. Daubeuf-la-Campagne ; Dan-

beuj-près- Vuttevdle.

DaL)nic<>ud. Dampsmrsuil.

Daunai; Daunay. Donni- (Le).

Dccevre. Desœuvre.

Défends (Le). Dé/ends de Saint-Ger-

main ( Ia^s).

Dempiift-Marie. Dame-Marte.

Dens; Dens (Les); Dents (Les).

Damps {Les).

Dercaium; Dercy. Saint-Clair-d' Avcexj.

Desertum. ^otre-Daiitc-du-Dcscrt.

Deserve; Desœuvre. Désœuvré.

Desseniueulx, Saint - Pierre des ~ Cer-

cueils.

Dessœuvrc. Désœuvré.

Dell.'. Eptc {L').

Detvilla. Douvitle.

Dex Lacreisse. Dieu-TAccroisse.

DtJina; Silva. Désœuvré.

Difudonné. Donné (Le).

ni|;tinni ou Dinjjnui. Sasuey.

Di|;uc*t (Le). Difjais (La).

Dilon. Iton, rivière.

Dodardiérc (La). Ikroudièrc {La).

Dodeauville; Dodeelvilla; Dodenvitla.

Doudeauvdle.

Docris. Douains.

Domesnilium. Douxmcsnil.

Doniina-M.iria. Dame- Marie.

DouiinavUla. DamncvUle.

Doin Maisuil; Duuiiuenil. Dampsmes-

mi
Doinonvillc. Omonvillc.

Dondiauvillc. Doudeauvitte.

Donnai; Donnay; Donucj. Donne [Lv).

Dons. Douains.

Dotonis Villa. Douvitle.

Douons; Douants. Douains.

Doub (Le). Dour {Le).

Doufout. Drucourt.

Doudeauvilla ; Duuduauville - sur -

lîondtr ; Doudiauville. DoudeauvilU.

Douens. Douains.

Donll. Dour {Le).

Doulx-Mesnil. Douxmesnil.

Douvi(Le). Veronne (La).

Douvilla ; Douville-sur-Andelle ; Do-

villa. Douvitle.

Doux. Dour {Le).

Doui'Anianls. Deux-AmanlH (La mon-

taijne ou plutiil la c<>lc des).

Doux-IIéroull. thuft-iléroui (/-e).

Droacort. Drucourt.

Droaisy. Droisy.

Drocicuriu : Drorour; Droeourt; Droe-

corl; Droeconrt; Droiencort. Dru-

court.

Droisé. Droisy.

Droscort: Droucourt. Drucourt.

Dubetuin. DaubeuJ-ta-Campagn's,

Dudel villa. Doudeauvilk:

Dumt^sriii. Don rmcsnil.

Dumus Droeiin. Droelin.

Dumus Talue. liuissuri-Fallut {Le).
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Dmnus-Iloiipeqiiinoruui. Buisson-Hoc-

pin.

Dumus Mac:icrc. Ilnisson-FalliU ( Le).

Duiii; Diimis. Donnitis.

Dupont ( Fief). Gnm'ilbj.

Duraiivillii. Ditraiiville.

Dure (La rivière de). Eure, rivière.

Duiilli-. UaiwiUc.

E

Ebrardi. VraiviUe,

Ebrecinus. Evrecin.

Ebrensc. lvnj~la-iifitaUU\

Ebrica;. limviuv.

Ebriciiuiiu ; Ebriciiuis jiagus ; Ebro.!-

censis cornitatus. Evrech.

Ebrocas; Ebrocensis civitas, Eurettx.

Ebrocinum: Elirocijjiis pagus. Eerc-

rin.

Ebruo?; Ebroe ; Ebroica civilas. Evreiw.

Ebroicacensis comilatus ; Ebroiccusis

et Ebroirinus paijus. Evrechi.

Ebrois; Ehroiccnse oppirlum ; Ebroi-

coriini civilas: Ebruycic: Ebniyce.

Evrcu.f.

Ebura. Eure , rivière.

Eburovices (iVulerci). Evrea.r (Dio-

vhe d'].

Ecanlanvillc-ia-Hivière; Eeardenvilla.

Eciifdcnvilk'fita'-Eitrc.

Ei-ardenville - sur- Eu re. Croi.r - Satitl-

Letifroi ( Les Filles de la ).

Eccc-Homo (L'), Passion {Chapelle de

',

'">•
,

Kcho de Crosne (L'). KtUn ( Piomeuiuli.'

de /').

Econneaux. Ecamauj: {Les).

Ecos-en-Vfixin; EcuLs ou Yhh'. Eros.

Ëcouy; EcDuys. Ecoais.

Erquoiiciiy. Ilarqurnrij.

Ecquetomnre. Ilfctoniarrc.

Ecractuit; Ecr;niiietuit. Ecrifiuctnif.

Ecte. Ei>te{L).

Eelclomai'e; Ectomare. lleclomarrc.

KQeiiclierois. Feuj/uerolks.

Egl'ïvillc. Aifflcville.

Egout. fioifout ( Le).

Egrissaîn. Egreffaitt.

Eite. Eptc {L').

Elhnruvien teilus. Evrech.

Emaiivilia. Emanville.

Emenvilli*. Emainville {Huissoau W).

Emonls (Château d'). Monts {Les).

Etiioy. O.sDtruj.

Emptuiné (Une de 1'}. Graudes-Éi-olcs

[Une de.>i), à Evreux.

Eudalia. Andelle.

Eiide. Andé {Ile d').

Endeli; Endely-sur-Seyne. Âudelij {Le

Grand-).

Enfrain ville. Arnfirrille.

Enfreviile. Am/reville-soiix-îes-Monls.

Engouvilia. AngoriUe.

Ennehaull. AnncbauL

Eiitre-deux-Beaux; Kiilre-deax-Boos.

Enlrc-deux-Buscs.

En Vaiesme. Valesmc [Le).

Epagne; Epagnes. Epaignes.

Epèces (Les). Epaisses [Les).

Eperiis (S. MarLiniis d'). Epicds.

Eporvicr (Eief de 1'). Saint-HUairc.

Epeiigaid. Epégurd.

Epitiaies (Lus). Epïnats {Les).

Epinai-Ie-Bois. Einninj.

Epincy. Epintiif,

Epiney (L'). Epenier.

Epinez (Les). Epinais ( Les).

Epougard ; Epougiirg. Epégard.

Eprevillc-lcs-Neuhourg. EpreviUe-près-

le- Nviihimi'g.

Epta. Epie ( L').

Equaiii villa. KquainvUle.

Eqiiaquclon. Ecaquelon.

Equeloruare; Equetoniane. llevloinane.

Equelot. Eaptetot.

Equoz. Ecos.

Erabii. Plusnes.

Ereenrrcdi( Poii.'ï) ; Ercheiifrcdi.iiV/irt»-

/'«!/

Erraeuterio;; Ennonlcrie-, Enncnlieres.

Armentières.

Ennitaige el églizo. Suinl-Luhin.

Ernaud du Bois. liegnanld-du-lhis.

Ernevilla; Erneville; Ernivilla; Er-

uoUli Vilia; Ernolt; Ernollvilla.

rtenneviîle.

Eiolt-tuni. lîenoulcl.

Erquciicby; Erqueuci; Erqucnsi. //»r-

(jueneij.

Escacallon; Escakorlon. Ecaqnclon.

Escanibosc. Eeamho.sc.

Escaquelon ; Eseaquei'tion. Evarptelon.

Escardaiii ville. Eiardcnrille-sur-Enjc.

E.scardanville. Eeurdenvillc-la - Cnni-

pagne.

Esi'ardenvilla. Ecardcuvillc - la - Ctmi-

pagne ; Ee.ardenniHc-snr Eure.

Escardonville; Ksrardeviile- [très -de-

Neuf bnure. Eenrdemnlle -la - iUim-

pagne.

Escardevilla; Escardoville. Eeardcn-

lùlle-sur-Eure.

Esciirdonville. Eeardenville (a - Cam-

pagne.

Escauvilla; EscauvUla (Sanctus Amaii-

dus de); EscauviUe. Écauvllle.

Eschanfroy. Echanfray.

Eschardani Villa. Ecardenmlle.

Escliardan vilia. EcardenvUle-sur-Eurc.

Eschenfrei. Eehanfray.

Eschetol; Eschetolb. Eequctot.

Escod: Escos; Escots; Escoz; Escoz

(Sainl-Denis-des). Êcos.

Escoies; Escouis. Ecouis.

Escouicrviile. Couillerville.

Escouville. Eseroville.

Escouyes. Ecouis.

Escouyes (B. Maria d'); Escoyis (B.

Maria de). Ecouis {Collégiale d').

Escoyœ; Escoyes. Erouis.

Escraketuil ; Escraqueluit ; Escriqae-

tuit. Ecriquetuit.

Escioevilla ; Escrovitla. Saint-.Aubin-

d'Evrosville.

Escuerqneiion. Qniucarnon.

Eskctot. Ecquetot.

Esiescreia. Suttit-Jean-dc-la-Lequeraye.

Esmaievilla. Mallevillc~snr-le-Bee.

Esruanvilla; Esmaiiville; Esmanville-

la-Cbanipagne ; Esraonville. Eman-

vitle,

Esnelreviila; Esneutrevilla; Esneutte-

villa; Esnitrevilta. Nctrevilk.

Esnulrivilia. Sainte -Opportune -près-

Vieux-Port.

Espaignes; Espaingnes. Epaignes.

Espegard; Espégard; EspegarL: Espeiii-

gartb. Épvgard.

Esperia. Epieds.

Esperlenc (Ponl). Esperlcnc.

Espeiienl. Esperlenc.

Espervier (L"). Epcrvier (L'), fief à

Bourglberoulde , fief et bras de

l'Eure à Louviers.

Espcivdia. Enreville-en-Lieuvin.

Esperville. EprévUle-en-Lietivin : Eprc-

V illc-près-le-Neuhoiirg.
Espcugard. Epègard.

Espieds ; Espiers ; Espieres ; Espies ;

Espicz. Epicds,

Espiiiay (L'); Espinay-du-Vièvre (L');

Espinay-cii-Vièvre (L'). Epïneij

(//). ,

Espinelle. Epiuc-de-Bcrville {L'].

EspineLuin. Epinay {L'), fief à Eour-

uielot; Epinay, z"" du c"" de Beau-

mesTiil.

Espint-uin. Epinay, c"' du c " de Beau-

mesnil.

Espincville. Epiucvillc.

Espiney ( L'). Epinay ( L' )
, fief à Four

metol.
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Kspinney. Epinay, c°° (lu c " de Buau-

mcsnll.

Espiii ville. Epréville-en-Iloumois,

Esplandrcs. Expéraudc.

Ëspliiif;iict (L). Verrier (Fief au).

Espoi|;ne. Epai^nes.

Espievier (L'). Epiiiiir (/.'), fief à

Bourgtheroulde.

Esp^e^llla. Eprécille-cn-Liemin ; Epré-

ville-près-le-Ncubour;;,

Espieville-eii-Licuvin. Eprécilk-en-

Lieta-in.

EspreviUe-cn-nomays ; Espreville-cn-

Rouioize. EprcviUe-cu-Iïownois.

Espnicgalc. Pringal.

Esquallon; Esquaqucllont', Esquaipic-

lon; Esqtiaqiielunt; Esquaqiiilon.

Ecafiuelon.

£s>|iiardeiivlMc; Esquerdcnvillu. Ecar-

dcnville-lu-Cnmpaffne.

Esquerayc (L'). Lecqiicraije (Ln).

Es([uerquei'iioii. Quincarnou.

Esquetomara. Uectomarre.

Esquelot; Esquetotiini. Ecquetot.

Esquincargnoii; Esquiiirarnon ; Es-

qiiinqueruon. Quittcanton.

Essai(;icu.\ ou Essarquoux. Suinil'icrrc-

des-CerciU'ih.

Essai-s. Efsarts (L«j).

Essart. Esmrdi-en-Oucho ( Lca).

Essartis (S. Jacobus de). Essarts {Les).

Essaitis (S. Petrus de). Etsards-en-

Ourhe (Les).

Essart Madour. Eitarl-.Mador(L').

Essarls; EssarIs-le-Kai; Essarls-snr-

Dauivil.'e. Esxaris { Les).

Essarts - en - Ouche. ICssardS'eH-Ottclie

(Us).

Esseline. lion {Rivière d').

EsLaaibosc. Eeambosc.

tsle.Eple{L').

Estcrpiniacuni. Ènpaffnij.

Eslorquevée. Etunpwraye.

Estourvilla. Elrih'ilic.

Estrée (!,'); Estrées (Abbaye d'); Es-

treies. EsCrec {.\bbaije de /').

Estrepai(;ny ; Eslrepegny ; Eslrepeigiié ;

Eslrepigiieyuni ; Estrcpigniactini ;

Eslrepigny ; Eslrepinagni-iuni; Es-

trepinf^nsiuni ; Estrcpinjjniacum
;

Eslrtpiiiiacum; Eslrepinné ; Eslrc-

pungiiy;E5triiiponnei'mi.t'(rt7ja/7iii/.

Esturvdia. tUrcvillc; TourcittcmrPont-

Audcmer.

Eslurvilie. Elrévillc.

Eté; Etha; Elbe. Eptc{L').

Etroite Obsen'ancc. Saint-Lô de Bour^^-

:\cUard.

Eure.

Ella; Etto. Ep(e (f).

Eucourt. lltcourl.

Eudicourt. Hcudicourl.

Eure. Elire , l'ivière.

Eureulx. Eereux.

Euria; Eurota. i,"Mrt*, rivière.

Euvreus; Evauticorum urbs; Evalico-

ruiu civitas. Evratx.

Evrardi VIlia; Evravilla. Vraiville.

EvTceuï ; Evrcues ; Evrcucî ; Evrenes

;

Evroes; Evrues; Ewrcus. Evrciu.

Exars. F^sards-en-Ouche (ic.«).

E.\niitrivi!la. Sainte -Opportune -prh-

Vieiix-Port.

Eipegare. Epàgard,

Facliirc (La). Fagcre {La).

Fai;otipu9. Fontipoii.

Fagiis Arce. Fidelaire ( Le).

Fagus Typi. Flipou.

Faidelcre. Fidelaire {Le).

Faiel. Fatjel {Le).

Faipuu. Fiipou ; Phipoiit.

Fidcsia. Falaise ( £« ) , à Giverny ; h. de

Port-Mort.

Falgcroli. Fcuifuerolles.

Falmuchon. Famcchon.

Fauville. Famille.

Força;; Farceauli; Farciaux; Farsalli;

Farseaus; Farsella;; Farsiaus. Far-

ceatu.

Faslciilla ; Fastouvilla; Fastouville ;

Fastovitla. Fatouville.

Falouvilie-Grcstaiii. Carbec , Greslain.

Fou ( Le). Fours.

Fuuc(|ues. Foulques { Les).

Fauvilla; Fauville-la-Cainpagne. Fan-

ville.

Favariolc; Favarole. Faverolles-la-

Campagne.

Favcri ; Faveril ; Favcrilluni. Favril

{Le).

Faveroies; Faverolia; Favcroll.-e. Fa-

veroUes-les Marcs.

Faveryl. Favril {Le).

Favrolœ. Faverolïcs-la-Campagne.

Favry (Le). Favril (te).

Faydelérc. Ftdelaire {Le).

Fayeul. Faijel (Le).

Faypou. Faipou; Phipout.

Fayum. Fttij {Le).

Feins. Fains.

Feireres. Ferrières-Saint-lIilaii e.

Fetiniain. FUmairts {Lc.t).

Feoduni Scurelli. Ecureuil (L'}.

Fenlolhère ou Sous-Ferdelliére. Fiir-

douillèrc {La).

Fereriœ; Fcrière (La). Ferriére-sur-

Risle {La).

Fériôres, Ftirières (Suint-IJilair'e-de-).

Ferri(}res-Sainl-Hilairc.

Feriéres - Hanlt- Clochier ; Férières -

Haut-Clochio. Ferriéres- liant -Clo-

cher.

Fermclot. Fourmctot.

Kcrraria; Ferroriœ. Feri'icrcs - Sainl^

llilaire; Fcrriére-mr-Iiislc {Lu).

Ferraria; (Novœ). Ferriùrc-sur-Risk

{La).

Fcrrariis (S. Cristina do). FerriCres-

lluut-Clochcr.

Ferroy ou Gassièrc. Fcrnj.

Ferréres; Ferreriœ. Ferriî'rc.'i-Uaut-

Clocher.

Feucherolles. Feuguerollcs.

l'cugcreiuni. Feugruy (Le).

Feugerey. Fcugrcs {Les).

Feugeritum. Feujp-ay {Le).

Feugerolcs; Feugeroliœ; Feugcrolles ;

Feugeroili. Feugucrolles.

Fcugrai; Feiigrei; Feugiciiiui. Fen-

grc {Le).

Fcugrolli'S. Feuguerolles.

Feuguerai. Feugrés (tes).

Feugueray. Feu//ré {Le); Fmgrés (Les).

Feuguèjc (Le); Feiiguerc (Le). Feu-

grcs {Les).

Feuguerei. Feii^TC {Le).

Fcuguerey. Feu{*raij { Le).

Feuguerolcs; Feugucrolles; Feugiie-

rolles-les-Bois. Fcugucrallcs.

Feuguery. Feugrès{Les).

Feuquerolli. Feugucrolles.

Feuvres (Les). Fcures.

Fiiquefleu ; Ficquefleur ; Flcqncdurliis

Fiquejleur.

Fidelloiro. Fidelaire {Le).

Fief-aux- Danois. Mare-Tasi^cl {La).

Fief-lc-Uoy. Vaux.

Fildclaire; Fildclairo (Le). Fidelaire

(''<)

Filgeriuni. Feugrcs {Les).

Fillez-sur-ie-Uonle. Villers-snr-le-BouIf

.

Fiipieneu. Fiquejleur.

Fiquefleur-Equo in ville. EtiHutnviUe.

Fixancois. Fissanvonrt.

Flaencourt. Flancourt.

Flamesnil; Fléinénil; Flcumcsnii ;

Fleuniesnil(SanctusPi trusdc). Fhi-

îiicsnit.

Fleury-Ecoiiis. Fleury-sur-Andctle

.

Fleiiry-cn-Lyons. FIcury-la-Fori'i

.

Fiipou. Phiimul.
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Flipou (Saiiil.-). Fliiioii.

Fliqueflen; F]i(|iicniie. Fiqucjlcm:

Flori. Fleimj-sur-Amlelle.

Floriacum. Fleunj-la-FonH ; Fhiirij-

sw-Andett".

Flouri. FIcurij-ln-Forcl.

Flnménil. FbtntcsniL

Fluri. Fleiinj-sur~Andelk\

Focrevilia. FouqneviUc.

FokreviUa. Foitcfainville.

Foiebec; Folebccb. Foulhcç.

Folelerre ( La ). Follclxùrc (In).

Foleval. Follcmlle.

Folevilia . Folleville.

Foliosa ; Foliosum. FeuiUcitse.

Fol-Iton. Scc-Itoii.

Foilcvilla ; Follcvillo - la - Campagne.

Follevilk.

Follie(La). Folir(La).

Folliosa (La). Feuillcusc.

Fomuchon. Fitincchon.

Fons Berenj^ei-ii. Fonlainc-UrUaiffcr.

Fons Gorai'di; Fons Girardi; Fons

Guerardi. Fovtainc-Guéravd.

Fons ÏIouss. Fonlainc-du-U^iu.v [Lti).

Fons .Sorelliis. F<»Uiiinc-la-Sofct.

Fonlainconi'l; Foiitaincnrt. Fonlainc-

roiirt.

Fonlainc liollhjgpi-; Fontaine déran-

ger. Fonlainc-Dclhn/^cr.

Fontaine-du -Tnit ( La ). Sninl-Uaiiiti-

dc-hi' Fontaine ; Tlntit (Af).

Fonlainc - Hendcbcmr-g. Croix - Saint-

Leujroi {Les Filles dv lo).

Fonlainc-llondibourt. Fonlainc -Ikiulc-

hoiirg.

Fontainc-la-Snrc-snr-riile; FoiiUiiie-

LassorcL Fonlainc-la-Sorcl.

Fontaine-Romù. Fontainc-lknuninj.

Fonlaincs. Fontaine (La), ruisseau.

Fontaines Guerart. Fontaiuc-IJwJrard.

Fontainos-IIeudobourt. Fontauw-lka-

debour/i.

Fontaines jn.xla Goe. Fonlttine-sous-

Joiiy.

Fontaines-la-SorcL Fontaluc-la-Horct.

Fontana. Fontainc-sous-Jontj.

Fontana Berengarii ; Fontana Hcrcn-

gcrii. Fontninc-Udknger.

Fontana?. Foniaine-l'Abbc ; Fontaines

(Bnissean dca ).

Fonlana ia Gnerart. Fontainc-Gmirni-d.

Fontane. Fontainc-tsoiiS-Jonij.

Fonlanctuni. Fontenaij.

Fontanicnriis. Fontainerourl.

Fontanis. Fontaim-sous-.hinj.

Fontanis caslriini. Fantennij.

Fonlaynes-i'..\bl)é. Fontainc-VAbhc

.

Fontaynes-soubz-Jouy. Fontaine-sous-

Jomj.

Fonteinne-l'.VIdié. Fontninc-l'Abbé.

Fonteinne-la-Sorct. Fontainc-la-Sorct.

Fonte-la-Verle. Fontaine-la- Verte.

Fontenaitin. Fonlenétain.

Fontena Verte. Fontaine-la-Verlc.

Fontenay-en-Vexin. Fontenatj.

Fontencur'ia. Fontaincconrt.

Fontenelle. FontenelUs.

Foutenes. Fontaine-sous-Jouij.

FonteniStain. Fonnetin.

Fontenetuoi ; Fontenoy-!e-Bois. Fon-

tenay.

Fontes Alibalis. Foutainc-l'Abbé.

Fontes Derengerii. Fontainc-Bellcngcr.

Fontes Girardi. Fontaine-Guèrard.

Fontes Ileudebnrgi. Fonlnim-Heude-

bourg.

Fontes la Loveit; Fontes Louveti ; Fon-

tes Lovct. Fontninc-la-Louvct.

Fontes Sorelle. Fontainc-ln-Soret.

Fontes snblns Joiacum. Fontnine-sous-

JoHij.

Fontibus Gnerardi (S. Maria de). Fon-

taine-Gacnird, al)l)aye.

Fontipou. Flipnn.

Fontipou, jnxla Monteni Ilnornm

.\niai)tinni. Fontipou.

Fonlis Girardi (S. Maria). Fonlaine-

Gaèrard, obbayi;.

Foqurrevilla. Foncrainiillc; Fonqucville.

Foreiz; Forcst; Foresla; F'oresta (S.

Supplicius de); Forest-en-Ve\in.

Forèt-la-Folie.

l'orcst (B. Maria de la); Foresta. Fo-

rèt-dn-Pare ( La ).

F^orôt de liOonz. Foret de Lijon.'i.

Forêt do Navarre (La). i\'avarrc (Fo-

ret de).

F\irclterie (La). Fortiêrc (La).

Forez. Forèt-la-Folic ; Foitrr:.

Forges ( S. Petrns de) ; Forgirc. Foar/frs.

Foriez. Forct-la-Folie.

Forllencort. Fliinconrl.

Formanvilie; Fornienville. Fort- Mo-

rille.

Formetol ; Formetuit. Fonrnictoi.

Formetnit (vulgo de). Saint-Litarent.

Furmeville ; Forniovile; Forniovilla.

Fort-Monllc.

Fornaiz; Fornax; Furneais; Foiiielli;

Fornians. Fourneau.r (Les).

Fors; Forz. Fonrs.

Fort de Bulle. Dalles.

Forlmanviile; Fortmanville. Fort-Mo-

vitle.

Fosses (Les). San/fucnst.

Foucberolli ; Foucberollii. Fenifuerolks.

Foucipnîville. Foaqaeville.

FungeroUcs (Les). Feuqiicrolles.

Fonlebeccum; Fouliebcc; Foullebec-

cnm. Foiilbee.

Foutnechon; Foumncboii; Fniinuicon.

Fmncchon.

Fonmnrum. Fameçon.

FouquervLIle (Nolre-Damc-de-). Fou-

qiieville.

Fourge ; Fourgis ( Parocliia de ).

Four/^es.

Fourmecbon. Fnmechon.

Fourmentot. Fonrmctot.

Fournienvilte. Fort-Moville.

Fourmetot. Ilamel ( Le).

Fourneaulx. Fourneaux ( Les).

Fourqnes ( Les). Foarquet'.cs.

Foutelaia. f'oH(e/ffi/r(tn);/'«te/rt!;e (La).

Foutelée. Futelaye (La).

FoutiUaia. Foutelaye (La).

Foutipou. Flipou.

Foutipnu jnvta Ponlem Sancti l'elri ;

Foulippon. Fontipou.

Fovea Noël. Fossc-iVorf (Lu).

Fovill.i ; Fovillc. Fauvilte.

Foynel (Le). Fryncl.

Fraetavilla. Fredeville.

Fracticiis (S. Petnisdi;); Krattis (Ter-

ra de). Frctils (Les).

Fraines. finint-Murds-de-Frcines.

Frainosa. Freneusc-sur-IUslc.

Fraisnée (La). Frrsnaie (La).

Fr-aisnose. Frenense-.$ur-liisle.

Franiboisor; Fraiiiboseria. Framboi-

sier ( Le).

Franca Villa. FranehcviUc.

Francavilio. Frauqneville.

Franc-lîoesier; Franc-Boesier; Franc-

Boisier; Franc-Boissié. Framboisier

(Le).

Francbevilla ; Francbcviile-sur-itoii.

Franehcvilte.

Franeboisière ( La ). Françaisièrc ( La ).

François 1"' (Cbenil de). Itioc (La).

Francpescber. Franc-Pêcher ( Le).

Franquaviile; Franquevilla super Bno-

niani; Franquevilie-N.- D.; Fran-

qnevillc-la-Canipagne;Franrpieville-

SUr-Brionne. Franquemllc.

Franqueville. Franchevillc.

Frascini. Fresnes-l'Archevêque : Saiîit-

Mards-de-Fresnes.

Frauxinus. Fresne (Le).

Fraxines. Saint-Mards-de-Frcsnes.

Fraxinetnm. Fresne (Le); Fresney.

Fraxini ;Fraxini Arcbiepiscopi.FrcsKf*-

r.^rehrvcipœ.
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Kiaxinis (S. Maria de). yotre-Damc-

lie-Fremes.

Kraxinosa. Frencuse-mr-Kislc.

Fiaxinus. Frcme (Le); Sahit-IHiirds-

ile-Fresnes.

Frayiics. Fresncs-t'ArcheVL'fiHC.

Frcduvilla. Frnilte.

Fredisvilia. Fredevilte.

Frt'onc. Frcsue [Le).

Freevilla. Fréville.

Freines. Fresnes-l'ArchevéjUc.

Frclancoi'l : Frelancoiirt. Flancourt.

Frelarl. Frctardicrc {La).

Frélcnrouil; Frcllaiicourl. Flnncoiul

Frcméiiil. Flumemil.

Fremelol. Fourmclol.

Frciiei; Frenci-laLande. Frrmt'ij.

Fr«nc-k-(:iiàtoau ( Lu ). Fnsnc {Le).

Frineilcs cn-Veiin. Frmclles.

Frtslaincoit; Fieslciicort. Ftnncourl.

Fresle. Frécllci.

Frcsne. Fresne{Le).

Frrsnc (S.iiiil-ljii:narl-du-). Frcfnr

{U).

Fresne -Cauverville. Cniii'ert'iWc-cii-

LicHi'in ; Notrc-Danie-dc-Frcsitcti.

Frcsiicio (S. Pelrus de); Fresnciuiri

Fresncij.

Frcsiicl-Boismonl; Frcsneles: Frcs-

nclles. Frmelle».

Fresnes. Saint-Hards-dvFnsnes.

Frcsiieuse. Freueiutesur-nisk.

Frcsueya; Frcsniacuiii. Fremeij.

Frcsticy juxla Cbainbrecis. Frcsneij.

Fresnosa; Frcsnose. Frenetise - sur

-

ItMe.

Frcsliz ; Freliciiim : Fielis ; Fretis

(Les); Fielix (Les); Freliî (Les);

Frcyliz. Frciils {Let).

Froiiliiirorl; FreullaiiicortiFroïanror;

Frolencorl; Frollanroil; Fiolbn-

curt; Froltandi Curtis: Fiolloncu-

ria; FroUciicurl; Froulariniil. F'an-

coitrl.

Fiicelnionl. Fitscelnwjit.

Fucheroli; Knperolcs; Fii|;rolle; Fu-

lirollcs; Fiii;iieroic6; Fuiiuerollc ;

Fu(;uerolles ; Fiilchcrol; l'idclierolii.

Fnt/^iteroUes.

Fuicheiivjlla (Ce.ila Maria de); Kiil-

clicvillo; Fulcoiiis Villa. FouqiieriUr

Fulebcc; Fulchecciim. FuttWcc.

Fuif^oroli. FnifpK^rolles.

Funicchoii-sur-Radeponl; Fnniichon

Fumcchon.

Fiircje. Funrqiiel'.cs ; ftaint-hloi-de-

Fourques.

Fitice. Fonrques.

Ktir(;e: Furges Fiiblus Baudcmonl ;

Furgi. Fourges.

Furiii. Fours.

Fiiscelli \Ioiis piopeEttam. Fuscdmonl.

Fusi:cIiiionl. Châlean-sur-Eptc.

Fustelaia ; Fiistelaye. Fntelaye {La).

Fusulinunt. Fuscclmont.

Futipoii jiiila Pontcm Sancii l'ctri.

Fontipou.

Fys (Le). Fils (/.<•).

Gaagiiy. Giisny.

Gaailonii (Castnim). Gaillon.

fiaaiiiacus. Gatii/iches.

finani; Gaaiii (S. Jlarlinus de); Gaa-

niactis ; Gaany. Oasntj.

Ciadencoi'l. Gadencourl.

Caefjni; Gacnc; Gaeneius; Gaeninm.

Gttsny,

Gacvia. Iiirrc.

Oaigiicri (Le). Gagncric {La).

Gaijny. Gasmj.

Gailart Caslelluiii. Chùteati-Gaiilard.

Gailbarlbus. GuiUurdhois,

Gaillion. GuiUnn.

Gailîarbosc; Gaillarliosts ; Gaillarbuys;

Gaillardliois-Cresscnville : Gaillard-

bosc. Giiitlardbois.

Gaillarda Uiipcs. Cluilcau-Gnillard.

Gaillardbois-Cresscnville. Cnssenvillc.

Oaillarduni Castruin ; Gaillart. Chd-

teau-Gttillard.

Gaillarlbuis. Gaillardbois.

Gallliire. GaUière {La).

Caillo; Gaillon-rArcbevéquc. Gaillon.

Gaillon. Grammont-près-Gaitlon {A'otre-

Ihtiiic de).

Gailioncelles. Gailloncel.

Gaillonis (Forlalitia); Gaillonium :

Gailliiin; Gailhin. Gaillon.

GalLirbois; Gallardi Boseus. Gaillard-

bois.

Gallcnvilia. Guernatwillc.

Galliai'dus; Galliurdiim. Cluitcau-Gail-

Inrd.

Gallio; Gallon; Gallon (S. Antoiiius

de); Gallyo. Gaillon.

Gallbieji Mesnillum. ValimcsniL

Gai villa. Gauville-la-Campa/fnc.

Gamaci ; Gamacbi ; Gaaiachiœ ; Gaaiaf-

Huni; Gainapuis viens; Gamasches.

Gamaches.

Ganibo (lîivns). Gambon {Le).

Gamilly-cniprc's-Veinon. Gamilltj.

Ganboon. Gamhon {Le).

iianiacns. Gastnj.

Ganitrel. Galilrclle {Lit).

GanlifL Gmidel.

Garancliièrt's; Garaiiciéres. Garen-

ciircs.

Gardon (Insnla do). Gardon (lie du).

Garcmbolvilla ; Garembouvilla ; Garem-

bonville; Garuidiuvilla. Garambnu-

vilk.

Garenœ. Gtircnms.

Garenceres; Garencor'cz; Garenceria ;

Gareucberiaî; Garency^rc. Gnren-

ricres.

Garenes. Garennes.

Garenkères. Garençièrcs.

Garenne (La). \'ttrenne (La).

Garenncs-snr-Eure. Garennes.

Garensièrcs. Gareneicres.

Garenlièrcs. Garaneiùres ; Perruche

(Lu): Fuijsel (Le).

GargasaLn. Gucrquesalc.

Garinvilla (S. Martiniisde). Graimille.

Gariterellc ( La ). Galilrelle ( Lu ).

Garicnvilla; Garnenvilla. Gnei-mmvdle.

Garncsale. Guerquesalc.

Garnevilla. Guemanville.

Garni; Garniacum. Gucrny.

Garoude (La). Gucronidc (La).

Gariellum. Gard.

Garrici. Gerier (Le).

Gasny (L'île). Gasnij.

Cassière ou Ferr;iy. Ferry.

Gaslina. GaUine { La).

Gastinia. Gasiines (Les).

Gaucielliis. Guuciel.

Gaudencurl. Gadcncourt.

Gaudevilla. Gaïutremllc-la-Hieière.

Gaudiacun. ïiois-en-Jouy.

Gaudiacus. Gauciel; Jouy-sur-Lure.

Gaudineire (La). Gaiuliniere (La).'

Gaudrcvilla. Gaudrevillc-la-ltiviùre.

Gaiidns Sanriie Crncis. Ilaux-Sainlv-

Croi.r (Les); Gaulls (Les).

Gaulx (Les). Gaulls (Les).

Gauquolineriii. Vauqueliniire (La).

Gansiel; Gaussiol; Gaussiel; Gauliel.

Gauciel.

Gaul (Le). Guull (Le).

Gaiiliennesiiil. Valimesnil.

Ganlrey. Gouvilly.

Gauvilla. Guuville-la-Cauipagne.

Gauvilla (S. Pelrus de). Gnuvilk-let-

Verncuil.

Gauville (S. Andrieu de); (iauville-

jouxtc-Évreux.G«ia'i7fc-(n-(.'am/)n|7tie.

Gauville- lez -Verntuil. Gamillc-prh-

Verncuil.

Gavcreinm. Vuuvriiy.

Gavilla. Vauvillc-près-Verneiiil.
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Guvray. Vanvrn>j.

Gaylnrd. Chdtcau-GnUînrd.

Gayiloii. Gdilhii.

Gebberti Villa. Giverville.

Geflbce; Gnfftjsze. Jcufossc.

Gellevillr. Gederitlt:

Genovereia ( La). Chapelle- Gfnciraij

(La).

Geoffroy ( île ) . Mnrtot ( Pertnii ou re-

tenue de).

Geoi'gerieu.i (Les). O/'jec» «.' (Les).

Georges. Sain t-Georges-snr-Eurc.

Gerberlcvilla. Gibcnillc.

Gerberti. Giverville.

Gerceiuni. .larcctj.

Gereaumeria. Jcromicrc (in).

Gerouda. Gneroulilc (Ln).

Gerricr (Le). .Icrriinj [Le).

Gesaica (Villa). GUftcnin ou Gisacus.

Gesencourt. Gisaneourt.

Gesors. Gisors.

Gosygnies. Gnisetncrs.

Gienfosse. Jeii/osse.

GilletengTie. Gillftan/fues.

Gimeilœ; Gimclii. JiimcUrx.

Girondièi'es (La ferme des). Geroii-

dières [Les).

Gisacum. Vieil-Evrcu.r (Le).

Gisaiciiiii', Gisai-la-Coudrc; Gisaium;

Gisayciim; Gisayuni. Gixay.

Giseiieort. Gixnncourl.

Gisiacnni. Gisaawi ou Gimriis; Gisnij.

Gisignics; Gisiniacus. GniscJiiers.

Gisor. Gisaij.

Gisort; Gisorlis; Gisorlis (Caslr-uni);

Gisortiuni; Gisorts; Gisorz ; Gisorz-

cium. Gimrs.

Giteboui. Quittebcitf.

Giveniacus; Giverne; Giveruiiiun ;

Giverniaco (S. Radegundi' de). Gi-

vermj,

Giverville. Giberville.

Gizaicum. Gisacum ou Gisacus.

Gizortium. Gisoi's.

Glaceoiinerie (l..a); Glassoiiiiirre (Lj).

Glaconnicre ( La).

Glatincium; GlatineyiiDi ; Glatiiiiiiiii.

Saint-Lèger-dc-Glutifinij.

Glazoniere (La). Glacoiiniérc ( Lu).

Glesol; Glesoles. Glisolles.

Glisencort. Giaancourl.

Giiseullts; Glisoles; Glisolia"; Glisso-

lia'. Gtuiolles.

Glizancourt. Gi.^anrourt.

Gioz. Glos ; Glos-sur-Risle.

Gobren (Val); Godebresa. Gmhbran.

Goe. Jouij-sur-Eure.

Goefosse. Jeujhsxe.

Gobennia. Guhaijne (La),

Goiacus. Jouy-sur-Ewe.

Golafriere (Lo). Gouhifrii-re (La).

Goleton ; Golelura ; Goilet. Goulet

(Le).

Goncelin. GodelinsiLes).

Gonfraere (La); Gonfreore; Gniifniele

(La). Goulnfriére {La).

Gonnovilla;GonneviiIe;GonovilIa.G«c-

noiiville.

Gonvillp. Gonvillc.

Gopillei'iaî. GonpilUèrcs.

Gornarptum; Gornaiculnm. Goitrncls.

Gornaium. Goitnicl.

Gornaium Garini. Gonrnaij-lc~Guérin.

Gornateliim. Gounic's.

Gornutiiun. Tonrmj.

Goteria*. Gouttières.

Gouberti (Hamelium). Gonhcri.

Gouiafre; GoMl.-ifriera; Gonlafriere (S.

Sulpice delà): Goullafreria. Gonla-

friere [ha].

Goulet (île). En face de Vlsle-aiix-

Bœufs. Notrc-Dame-de-l'Uc.

Goulets (Les); GouleUe (Ln). Goukt

{Le).

Goupiilaire ; Gmipilleriaf ; Gotipilliaivc ;

GoupilU^re ; Goiipillii-res ( Los) ; Goii-

pilliers; Gouppillières. Goupillià'es.

Goiipiilères. Goupillière.

Gournai. Gournets.

Gonrnai-los-Bois. Goiirnaif-le-Gnoriti,

Gournay-Franchevllle. Gourîia>j.

Gourucium. Gnurnay-k-Gncrin.

Gournost. Gournets.

Gonteriff"; Goutiers. GonHÏêrcs.

Gouvelli. Gaulrey.

Gouvilla. Gouvillc.

GoviJb^. Ganville-la~Cnmpn{jne

.

Govoti Fossa. Jeiifosse.

Goyaous. Jouy-sur-Eure.

Groainvilla. Grainville.

Grôcc. Saitit-Pierre-de-Baillenl.

Grainivifl.i ; Grainvilla ; Giainvilln-sur-

Andelle ; Grainville - sur - Ficni y.

Grainville

Grambouviila. GraiiiihniivilU'.

Graramont-lès-Beanmonl; Grammont-

lès-Chàlel-Ia-Lune. Grauunoiil iSaiti!-

Elienne-de~).

Granchain ; Granclian ; Gtaurlioon ;

Grancheheu; Granclulfii. Grand-

chain.

Granches (Les); Granchie. Grani/cs

{1rs).

Grand-Andely. Avdchj {Le Grand-).

Graud-Bos-Bénard (Le). Dosbénard-

Crcsrij.

Grandcanip - la - Campagne ; Grand -

Camp (Sainct-Pierre de). Grand-

Camp.

Grande-Haye (La). Hoije-Saint-Sylvestrc

{La).

Grande-Maison. RadcvaL

Grande Villare. Grandvillicrs.

Grandis Campus. Grand-Camp.

Grandis Cuisineium; Grandis Cuysi-

neum. Grand-Cuisinnj {Le).

Grandis Marchais. Grand-Marchais.

Grandis Silva. Grossœuviw

Grandis Villaria ; Grandis Viliaris.

Grandvilliers.

Grand'Maîson. Grande-Maison {La).

Grandmont (Petit) ; Grandmout-Ies-

Gaillon (Petit) ; Grandmonl-lez-

Gaillon. Grammonl - jn-cft- Gaillon

{ Notre-DamC'de-).

Grand Roncberolies. Ronchcrolles.

Grand-Saint-Martin {Le). Saint-Martin

{ Vatimesnil).

Grands-Carreaux (Rue des). Laurcni-

de-lîernay {Bue), à Lonviers.

Granfray ( La ). Grand-Fray.

Craniîe-Cercelle. Grange-Sercclle ( La).

Granivilla. Grainville.

Grantrbain. Grandchain.

Grantnvillor. Grandvilliers.

Grant Rabin. Grandchain.

Granl-Marcliais. Grand-Marchais.

Grant- Sœuvre; Grant -Suevre. Gros-

sœnrrc.

Grantviicr; Grantviliier; Grantviiljers;

Granviller ; Granvillier ; Granvil-

liers. Grandvilliers.

Gralain. Grestain.

Grateil. Grostheil.

GraUieul. GratheniL

Gralin. Grestain.

Gralois; Gratobum. Grathcud.

Grausseavrc. Grossœuvre.

Gravegneiuni. Gravigny.

Gravelon. Grarcron.

Graveri^jnei; Gravengrjy. Grnvi»ny.

Gravcrein (Le). Grarcron.

Graveron-la-Tnrgère. Turgcrc {La).

Graveron - Sémervtlie. Graveron : Su-

meiinlle.

Graverum. Graveron.

Grav'i||;ne; Gravigneiiim ; Gravigneuni;

Gra\igni ;
Gravinei; Gravineium;

Graviniacura ; Gravinneiuni. Gra-

vigny.

Gré;n (Le). Grcgeric {La).

Grégnensevillo; Grefynenzeviite; Gre-

f;nieMsevilIe ; Grognosavilla ; Gre-

gnosevilie ; Grcgnossavilia : Grei-
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gneuseville; Greigriosevilla; Giei-

gnousevillc. Oreiiieuseville.

Grcinvilla ; Greinvilla super Floi iacuin.

Grainville.

Greisnosavilla; Grenieuscville; Gre-

iiieuzeville; Greniosavilla ; Grenose-

villa. Greuieuseville.

Gresboys. GrosboU.

Groslaiii ; Grcslain (Fatouvillc); Grcs-

laiii (Saiiil-Oiifcn-de); Grcstaniuin;

Grustanuin; Greslanus; Gresten;

GiesliMiis; Grelin (Le). Gresiain

{Paroisse de).

CrosUno ( B. .M. de) ; Grestaniim ; Gres-

leni (S. Maria). Gresiain {Abbaye

de).

Grcygnosa; Grigiieuzevillc. Grenieute-

villc.

Grinialdivallis. Grimonval.

Grimbuldi. Graimbouvillû ; Saint-Siilpice-

de-Graimbotwitle,

Grimbordi. Saint-Sulpice-de-Gruimbou-

ville.

Grimbordi villa. GraimhouviUc.

Griuienil; Grimosiiil. Grumesnil.

Griinovallis. Grimonval.

Grinboldi Villa; Grinbulvilla. Graim-

bouville ; Saint-Sulpice-de-Graimbou-

eille.

Griiibovitla. Graimboiiville.

Grinvilla. Grainville.

Griperia. Gripière {Ui Grande et la

Petite).

Grisolles; Grissollcs. Glisolles.

Groelei. Groslnj.

Gro(;ni.Groifni/.

Groisille (La). Croisille { La ).

Groissœuvre. Grossaniere.

Grolaium ; Groiay ; Grolei; Gn)ley;

Grollny ; Groloi ( S. Leodegariiis de)
;

Groolaium. Grosleij.

Grosgiiy. Groigmj.

Gros-Heur. Gros-Heurt.

Grossa Lunda. Grosse-Londe { La ).

Grosse bèvre; Grossévrcs; Grossum

Robur. Grossœuvre.

Grossum Bruliuiii. Grosbrcuil {Le).

Grossus Boscus. Grosbois.

Groteil; Grotbcil ; Grolœil. Grosllieil.

Grouchet. Gruchet; Gruchel {Le).

Grnniayum. GrosUij.

Groullc. Gueronlde { La).

GrouIeL Grostheil.

Grovilla. CrosviUe-la- Vieille.

Grua. Grue {La).

Gruchet (Le). Gniclicl.

Gruha. Grtie {La).

Gruhaii. Plessis-Grohan {Le).

Guaauy. Gainij.

Guadeiii:ort. Gadencourt.

Guaillon : Guaillum. Gaillon.

Guaiiiville. Queimille.

Guaivilie. GaiviUe.

GuaioiiceL Gailloncel.

Guamacbcs. Gamaches.

Guaraiibouville-lez-Evreuj. Gnrambou-

vilte.

Guaranceres. Garencières.

Guarcliva. Verctives.

Guaremboivilla; Guarembovilla. 6'«-

rambouville.

Guareiicicres. Garencières.

Guarleinvilla; Guarlcnivilta; Guarlen-

vîila. Guernanville.

Guascoliuin; GuascueiL Vascœuil.

Guivereium. Vauvray.

Guebaudc. Guilhaïute {Rue de ta).

Guenonville. Guenonville.

Guereuibou ville. Garamboitiitle.

Guerencières; Guércncièrcs. Coreii-

cières.

Guéricr-Ernaut. GerierArnault {Le).

Guerlukes. Gloqucrie { La ).

Gueroeuvilla; Guerneuville; Gucrne-

ville. Guernanville.

(iuéroudc (La). Gucrouldc {La).

Guerricr-ErnouU. GerierArnault {Le).

Guersallc. Guenjuesale.

Guervillc. Gaivilte.

Guost; Gucslum. Ilucst.

Gucugny. Gasny.

Guèvrc. ylivre (te).

Guiard. Giard.

Guiardi Villa; Guiarvivilla. Givervillc.

Giiiborvillc. GiberviUe; Plainville.

Guirbaiivilla; Guicbenvilla; Guichen-

ville; GuicbinviUe. Guichainville.

Guidvilla. Gouvillc.

Guieriii. Giverny.

Guictry. Guitry.

Gui(pion. Guifpion {Sergenterie au).

Guilevilla. Ivilte.

Guilbebuef. Quiltebeuf.

Guillcmesiiil. Léoniesnil.

Guiuccslric. Guinccslrc.

Guinchoviila. Guiehainrille.

Guincsayes. Guiseniera.

Guin{;ernon. Quinrarnon.

ijuinières; Guinijcnniers. Guiseniers.

Cuiolis Fossa. Jeufosse.

Guisania ; Guisej^neum ; Guise;;nics ;

Guiseijjnies; Guisengnii; Guiseuia-

cus; Guisigiii; Guisi(;nies; Cuisi-

niers. Guisenicrx.

Guilebe ; Guitcbcf ; Guitebeuf ; Guitebo

;

Guileboif; Guilebolum; Giiilebove;

Ouitebuc; Guilebuef; Guilitbuel ;

Guithcboium. Quiltebeuf.

Guitol. Vilot.

Guitricniara. Qnatremare.

Guiverville. Givervillc.

Gulafrcria. Goulafrièrc {La).

GnleUi. fhulelte (La).

Guletum ; Gulitun ; Gtilclus. Gvukt

{Le).

Gnlpilicria.\ Goupillièrcs.

Gultaria. Gouttières.

Gniitrreci'ia. Goul'tfrièrc {La).

(luqucbouriî. Quin(jucbourg.

Gnsleri.ï; Gulcriœ; Gulicres; Gullu-

ria. Gouttières.

Giiyjjiion. Guii;non {Sergenterie au).

Guyscgnies. Guiseniei's.

Guysinco( Grandi). Cuisiney {Le Grand

cl le Petit).

Gwailiiim. Gaillon.

Gys.-iio (S. Albijuis de); Gysaiuni; Gy-

say. Gisay.

Gysaniers; Gysegiiies; Gysuniiies; Gy-

siniacus, Guiseniers.

Gysorcium; Gysors; Gysorz. Gisors.

Gyverni ; Gyvcrny. Givcrny.

Gyvoiifosse. Gioujossc.

H
llaakevilla. llacrpicviltc.

Ilaamet. ,lmf(;.

Ilabtîcourt. Ilcubceourt.

Habcscourl. Ihbccourl.

Ilobitus. L'Habit { Le).

Hacqnevilie-cii Vexin. nacqucville.

Hadencorl. llardencourt.

FLidrard ( Moulin ). Guehardie ( Guc et

moulin de).

Haia Aubcrec; llaia Aubertie. llaye-

Aubrèe { La).

Haia île Lcndinc Landin (Le).

Haia de Roetol. Uaye-de-lloutot {La).

Haia Malherbe. Ihye-Malhcrbe {Ln).

Haia Saiicti Silvcsliis; Haia Silveslris.

llaije-Sdint-Sylvcstre { La).

Haie-de-lîoiivetot (La). Uuye-de-liontot

(La).

Haie-<lu-Lf'iidiii (La). Landin {Le).

Haic-du-Theil (Saint-Ursiii-dc-la-).

llaye-du-Theil {La).

Hairaonis Villa ; H.iiiïionvilla. Ktiutin-

villc.

Ilaincrolte; Haincrolles (Les), liain-

crote.

Haisie. .'licier.

Haistrey (Le). Ilnilrey (Le).

Haki'Vitle. Hncfieville.
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Hallonviiiici's. Helleiwilltcrs.

Haltclvilla. llmwillc-en-lioumois.

HaluUivilinre. llnnvlUc.

Halvilla. Iliiuvillc-eti-rionmois.

Haiiiel ( Le ) ; HamcUo ( Beala Maria de).

Notre-Damc-ihi-iïamel.

Haiiinl-Vûllici'. Montaigu.

Hanasies. Ihunczis.

Handeboiiviile. Heudebouvillc.

Hanecrolle. Ilaincrotc.

Haneisfis; Haneseio; Hancsii-'Z; Hane-»

sis; Haneziœ. Hennezis.

Hangamai'a; Hanguemara; Hanguc-

luarr*. Hon/j^ncniarc.

Haiiiseis;Haiiisiœ; llanisies, Hennezis.

Hannebaklum. Anncbmit.

Hannesis; Hannezis. Ihnnezis.

Haiiricarville. Heiirictmille.

Haijevilla. Apjh'villc.

Haqutls ( Les ). Hiiqiœnais.

Haquevilla (S. Stepliamisi-lc). llacqiw

ville { Prieuré d').

Haiacavilla ; Harachaviila. Ilarqiw-

rille , commune.

Harachivilla. lliiequeville ; Hirqmville.

Haraviila. liarqucrillc.

Hareeaux. Siiint-Clair-d'Areoj.

Harcoit. ïlarcourt.

Haidaiicourt; llardencorl; llardeiicii-

ria. Ilurdencoitrt.

Harclicnria. Ilarcourl.

Ilardmcoil, ; llardoiicuurt. llardcn-

conrt.

[fardro (Vadum). Guehtirdie {Gué et

moulin de).

Harocoi'd ; Harecort; Ilarecotitim ; Ha-

recourt; Ilarecuria; Harecurt. Hm-
courl.

Harel, (\uS). Plnnclie (La).

Harcnc. ChapeUe-Uarenf; (La).

Hareii(;ére (S.-ClirisUi|)bc delà); Ha-

ren|;eria. llareni;ére {La).

Harengucric (La). Oqiiiiieric { L').

HaroïKiuière (La). H<ireti/ji!re{Ln).

Harenviilicr. ïkllevvilliers.

Harillére (La). Ilarilliire {La).

Harmotle. Ilainerote.

Haruesis. Ilennezis.

Ilarpoiioria; Harpignere (La). Ilerpi-

niére {La).

Ilarpoucé ; Harpoiicey ; llarponsay.

Ilrrponceij.

Hanpicnville; Haripieviila ; Harque-

ville. lierqncrilh.

Harripiiicaj. Uerpinière {Lu).

Har'tdli Cmdsou Corlis. Hurcom't.

Hasilaiis. Damp.i (Lo,s).

HiiS'juevllia. UacqueviUc-

Haslîlcz. Autils : Saint-Pierrc-d'Aulils.

Hasvilla. Hauville-en-houmois.

Hâte Crota, Haule-CroUe.

Hatot. Uautot.

Haudestuit. Unuteluit.

Haudicourt; Haudicuria. Ihudiionrt.

Haufretastiu. Uuuicluit.

Haiiile(La). limite {La).

Hauites-Terres. Hautes-Terres {Les).

Haulville. Haurille-en-Iiouniois.

Hauricuria. Harcourt.

Hausvilla. Haiwille-en-Boitmois.

Hautemarre. Aumarc.

Hantes-Terres (Sieur des). Hautes-

Terres {Les).

Hautcstuit. Haulctuil.

Haut-Etuit. Anihourg; Huutetuit.

Hautoverne ; Haulc-Vcrne. .Xuthevernes.

Hauts-Mesnils (Les). Léomesnil.

Hautvilia; Hautviilc; Hauvilla. Hav-

viitc-en-Uonmois.

Hnve (Irotte. Haule-Crotte.

Havilia. Huuville-en-Iioumois.

Haya (S. Silvestcr de). Haije-Saiut-

Sylvestre (La).

HayaComitis; Haya Comitis de iez

Louviers. Uaijc-le-Comte.

Haya de Calleviile. Huije-di-Calkville

{La).

Haya? Carpentariorum. //ni/CT-rfc.î-'.'/»»'-

pcntiers {Les).

Haya i\Iale}ierbe ; Haya Mallierijc.

Haye-Malherbe (La).

Haya Tdiœ. Haije-du-Theil {La).

Haye (La Grande). llaye-Sniut-Sut-

restre {La).

Have-Auberaye (La). Haye-.\uhrèe

'{La).

Uayc-de-Cai!lcvdle (Saint-Nicolas-dc-

la-). Hatje-de-CalleviUc {La).

Haye-du-filleu! (La). Haye-du-TIteil

{La).

Haye-Malherbe. Saint-Saire.

Haye-Hangére; Haye-Rcngcrc (La).

Harengère {La).

Haye-r.icber (La). Gard.

Haye-Saint-Sevestre (La). Haye-Saint-

Sijlvestre {La).

Hayes de Lncé (Les). Haic-dc-Luecij

{La).

Hayren^'èrc fLa). Hurenfri-re {La).

Heaulmes ( L'oslei des). Heaume {Le).

Heccourt. Hèeetnrt.

Hecmcnneviile; Hec(|ueniei)viH('. Hce-

manvillc.

Hecqnetot; Hectol. Eequetot.

Hectonnette. Vieu.r-du-Gord { Le).

Hedrevilia. Heudrevillc-en-Liemin.

Heete. Hiette {La).

Heiboucort. Heubceourt.

Heidebodi (Vdia). Heudebouvilk.

Heidrevilia. HeudrcviUe-en-Lieiwin.

Heldrici Cnrtis. Heudieourl.'

Helenvilia. Hellenvilliers.

Hel;;aviUa. HcuqueviHe.

Helianviilier. HelleuvilHers.

Heile-Comte (La). Haye-le-Comte.

Helieinviiier: HelleinvilUer: Hellenvil-

iare; Ileiienviller; Hellenvillier.

Hellenvilliers.

Hemonvilla. EmainviUe.

Hendebonviile. HeudcbouviUe.

Hcnnebaut. Annebaut.

Hennesjes; Hennesis; Hemicsy. Hen-

tiezis.

Henricarviiie. Quillebeuf.

lien riqucvilie. Henriearville ; Quillebeuf.

Herecuria. Hareonrt.

Hereinviller: Herenviller. Hellenvilliers

HcrgivaL Hetirifival.

Hcricort. Haricourt.

Herlainviler; Herlanviller; Hcrlein-

viler; Herleii\ illare; Htrlenvdler:

Herleviler; Herlienviljaric. llellen-

viUiers.

Hermanville. Enwnvilk.

Hermcntaria;; Herraenteriis(S. Pelru^

de). Armenliéres.

Ilerraer (De); Hermerii (Molcndi-

num ). Hernier.

Hcrnevilla. Ilrnncville.

Heronard; Heronard (Pont-). Har-

rouard.

Iléroiidii-rc (La). Lhdardiére {La]-

Haroudière {Lu).

Héroul (Camp). Hairie {La).

Herponsey. Herponeey.

Herquenceium. Harquency.

Herqueville-sur-Seini'. Herqueville.

Hcirevilers. Hellenvilliers.

Hérudiére (La). Ilaroudicre {La).

Hernpa; Heruppa. Heruppe {La).

Hescourt. Héeourt.

Heseiiiia fluvins. /(on, riuére.

Hespagne. Epaignes.

Hesy. Aiziei-.

Hétray (Le). Haitrcy {Le).

Heubocort. Heubceourt.

Ileucquemanville. Heemnnville.

Ilcudbouille; Heudebonvilla. Heude-

houviUe.

Hcuderyville. Heudrevilk-sur-Eurc.

Heudicnria. Hiudicourt.

Heudiervilla ; Hcndierville. Hcudrtvilk-

sur-Eure.

lleudincort: Heudincourl. Hciidieourt.
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lleudrevilla. IhuiIreviUe ; Heudreville-

en-Lieuvin.

Heailricourt. Ilcudicourt.

Heugoville. Ilcuquevilh.

Hcui;ucuiaiivillc. Ikcmanuitte.

Ileuguevilla (S. Germanus de), lleu-

queville.

Ilouqiienianville ; Heuqucinavilk'. liée-

manvillc.

Heuquevilla ; Hcuiiuevillc- en - Vexiu.

Ihuqueville.

Heusc. Ueuze (La).

Ileya .S. Micliaclis. Saint-Mkhel-dc-la-

llaijc.

Ililbokurt; llildbodi Curtis. llenbé-

court.

llildoboldi villa. IleudebouvilU.

Hildrt'vilia. Hcudrcvilk.

ililleiœ; iJIllics. lltiert-l'Evéïjue.

Hiliiricort. Ilcudicourt.

Hi'^paiii.i. Epaiffiic».

Hocciii'ia (S. Tauriiius do). Ilécourl.

Hoicteville. IloueUeville.

llois9cl-l'>Noble. Oiael-lc-yobk.

Iloiltcvillc. IloueUeville.

ilolbec ; llolobcc. IloulOec-CocherrI.

Iloin. Homme (Le).

IJoninieiuii]. Oinmci.

llDiidcvilla; lluiidoiivilla. Ihndouvilte.

Iloiigucinain. Ilongucmare.

Ilonj^uoniara (Vêtus); llonRucniarc-la-

Vicille. Vieil-IIon/ptemarc.

Ilonnesleville; Honuclevilb'. llouellc-

vitlo.

Ilopcicnila. Ilopelanda.

Hopcnnie. AmpenoxA.

IlOpital (Rui; de I'). Grandes- Écoles

( Hue des) , à Lvrcux.

Hordcivilla. OrgeeiUe.

Ilorincs. Ormes.

Horlié (L"). Orlicr(L).

Hoslicu.x (Les). Authieux-sous-llarquel

{Les).

llouceiiia|;iU'; Unncciuai;i;iie; Houce-

inaiiino. Iloitssetna/pie.

HoQceniei^nia. îloucemcignc.

lloudoiiville; lloudovilla. Ilondouville.

Iloudi'cvilla. Ikudrcoille-cn-Lieuvin.

Moiiccort. llécourt.

Iloucstevilla; ilouesleville; Houclc-

villa. Houeltevillc.

lIoulbcc-tes-Rois. lIoulbec-près-lc-Gros-

tlicil.

Houle. Houles (Les).

Iluulebcc. lloulbec-prés-le-Grostlieil.

Iloulcbel. Iloulhec-Coclierel.

Iloullebcc ; lloullebcc-en-Roumois (Le).

lIoulbec-près-tc-Grostheil.

Iloullebcc (La Salle de). Iloulbec-la-

Salle.

Houlles (Kinne des). Houles {Les).

lloullelièrc (La). Honlleterie {La).

IlouncsUville. IloueUeville.

Iloupclanda. llopelande.

iluupi'iiics. Ampenois ; Openes.

Hourderesse. Uoudcresse.

Houssaic-sur-Risle. Iloussmjo {La).

ilousscia. Iloussatjo (La).

Ilousscniaigue. Chalet-cn-Rubremont.

Ilousscya. Iloussaije (La).

lïou.steville. IloueUeville.

Ilouvilla. Ilouville.

Ilouvillc. Ilauville-en-noumois.

Hua|;uc^illa. lleuqucville.

Huais. Huest.

Iluancria; Ueunièrc (La): Huanière

(La).

Huantiiore (La). Huanière { La).

Ilubcrde (La). Iluharde (Fief à la).

Iluc|;uevill». Heuquevillc.

Iludas. Iludar.

Iludcau (La). lluc-d'Eau (La).

Hudrcvillr;. HeudrevUk-tur-Eure.

Iluciipria. Ikuniere (La).

Ilucuiéic (La); lluciiriiore (La). Hua-

nière (La),

Huét. Iluesl.

lliigiieviUa; lluf;ucville. Hcuqucvilk:

Iluldcboldi Villa. Ilemkbouvilk.

Iluluii. Ornies.

Iliilrnus; llumelum; tlummus. Ilom

(U).

Hume. Homme {Lo).

lluuifievilla. Am/revilk-k-Cnmpaffne.

Ilundevilla. Ilondonvilk.

iluou (Nuuius). lloshyon { Le).

Iluquevilla; lluquetille. Hcuqiieiilk.

Ilurandiére (La). Uosc-au-llarè.

Ilurlcloup versus le Pleissciz. Ikurtc-

loup.

Ilusscia. lloussaye{La).

Ilulte (La). ;/ic(fc (ia). «

llutvilla. Ilouville,

Il y nV»; villa. Infrcvilk.

Hylon. Jton, rivière.

Ibcriuiu ; Ibrcia ; Ibreiccuse; Ibreicum ;

Ibrcieiise; Ibicium; Ibriacus; Ib-

rocya. Ivrij-la-ISataille.

Ibrciceiisis (abbalia); Ibriaceuse uio-

nasleriuui. \otreDamc d'Ivry.

Ibreio (Bcata Maiia de). Ivrij (Ab-

baye (/').

Ibriacensis (Silva). Ivry (Forél d').

Ibruix. Efreicf ( i ille d'j.

Ilîrevilla ; IITi'eviUe ; UVeville. InJ'revillv.

Ifs (Les). Sninl-l'ierre-des-Ifs.

Ij^leiiiara. Infrkmarc.

Iglesollos; I|;lisole6. Olisolks.

Ildfevilla. Ikmdrevitlc.

Ile- Heureuse (L'j. Maison - likiicUo

(La).

llers; Illais; lUée; Illeia.-; Illeria;;

Illia;; Uliez. lllicrs-l'Evèriue.

Illevilla. Irrcvilk.

Iiufrcvillc. Injrevillc.

liirurville. lucarvilk.

Inilella. Andctte, rivière.

Infcrior Cruciola. Ilassc-Croisilte (La).

In|;ovilla. Igoville.

liisnla do Gardon. Gardon { Ile du).

Insula Dci. Isk-Dicu (L'), abbaye.

Insula .lordani. hk-Jimrdain (V).

IraivUla; Iravilla ; Irevile; Irevilla. Irre-

ville.

Iscarville. ïncarvilk.

Isle (L*) ou Ecols. Ecos.

Isle-aux-Ti"eslt's. Isle aux Traires {L'\.

Islc aux Vaches, hk Emient {
L'

).

Isle do Gisors (L'). lsk^L').

Isle Esniien, dite aux Vaches. Isle

EmienI (L').

Isle Mienne. Isk Miette {L').

Isle Quesny. Iskitc (L').

Nnelniaisnille; Isnelniaisniiluin. Isncl-

Maisnit.

Ispania. Epaignes.

Issarz (Les). Essarts (Les).

Islo; llo; Itun; Itona: llunius; Uouus.

Iton, rivière.

Ilon-le-Scc. Sec-lion.

Illa. Epte (L'), rivière.

Illo; lllona; llun. Iton, rivière.

Ivereium. Ivry-lti-Bataillr.

Iville-en-Conchos cl BeauuiMiit; Iville-

l.i-Campaf;ne ; Ivivillu. /iii(/f.

Ivreicense; Ivreiuni; Ivrcy: Ivri;

Ivriacnm; Ivriunii Ivry; lny-la-

Chaussée. kry-la-UataiUe.

Ivry-la-Ualaille. Ivrij (Canton il').

Jarcè, Jarcieluni. Jarcey.

Jardin (Fief du). Bernouvilk.

Jaresay. Jarcey.

Jariey; J.irriay. Gerier ( Le).

Jarricr-Arnoiilt. Gerier-.\rnimh (Le).

Jarricy. Jarrier (Le).

Jersei. Jarcey.

Jeune-Lyre. Neuve-Lyre (La).

Joe. Jonvcanx ; Jouy-sitr-Eure.
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Jui; Joiacuin. Jouij-finr-Eure.

Joncherez (Saint-Aubin des); Joncrcs;

Jonkereis; Junqucrela; Jonquerez

(Les). Junqucrcts (Les).

Jonquerels-tk'-Livcl. Jonqucrets [Les);

Livct-vn-Ouclic.

Jourdan (Moulin). Jourdain, mouiin à

Louvicrs.

.Jovcaus; Jovols; iùn\t:\\i. Joiiveaux.

Joy. Bois-cn-Joinj ; Jony-sur-Kure.

.loyaco (PriuraUis de). Jowj {Prieuré

'de).

Joyacuni; Juyaeus. Jouij-siir-Eurc.

Jui^uielto. Jmgnetles.

Jumelés; Junielli; ^um^WiS. Jmndles.

Juncherciz [hes). Jonqncrcls [Les).

JuneLla. Juigncttes.

Junkei'ois; Junquereli; Junqueri. Jon-

qucrets [Les).

Juveriieium. Givcrny.

Juygne. Juifjnelles,

Knengnes. Chai^pies.

Kacr. Cacr.

Kaha|;nes. Chai^nes.

I\.abai||nes. Cahaiiiaes.

Kahairc; Kabeir. Caer.

Kaheiiïnes; Kahcnuais, Cahaigncs.

Kalevilla. CaUrrillv.

KalieboUiUJ. Quillchenf.

Kanaiievilla ; Kanapivilla. CmwppeviUe.

Kaorchcs; Kaoïrliie; karcliie. Caor-

chcs.

Karenlone. Cluircnfoiine [La), rivière.

KartMitiuius. Carcntonne.

Karleviila {Sanctus Anianus de). C(d-

Icville.

Rarresis. Carsix.

Katorcia?. Caorchcs.

Kauvavilia; Kavalvilia; Kavanviiia.

Cavovillc.

Ivenapevila ; Kfna|ivilia. Cunnppcville.

Kequenj)oisl. (Juiuqucnijxns {Moulin de).

Kerniun. Creton.

Résigne; Kesignie. Qiœssigmj.

Kcndoez. (Jucue-d'IIaye [La).

Kheteliiiu. Calchou.

kileboe; Kilcbuf; Kileboiun) ; Kilc-

buc; KilubuT. QuiUcheuf.

Kinkarnuui. Qniucarnon.

Kisfgnies. Ouisniiers.

kilrc; kilreium; kitrisiuin. Guitry.

Koannes. Cahiiignes.

kreches. Créehcs {Les).

kresis. Citrsix,

Kyiebuef. Quilleheuf.

Kytreiuiu; kytri; Kylriacum. Guitry.

Labit; Labil (Le). L'Habit [Le).

Lacuneîa. Cunclle {La).

Lacy. Lachy.

Laideçuive. Lctteguives.

Lailier. Lallicr.

Laillier. Saint-Etienne-i Allier.

Laire. Léry.

Laîcscreia. Saint-Jean-de-lu-Lequerayc.

Lailier. Allier {L').

Lamare. Limarc.

Lamberlivilla ; Lambertvilla ; Lamber-

villa. LambenHlle,

Laniberville-Bois^y; L'imbervilie-de-

Boissy. Buissy-Lambervillc.

Landa; Landa (La). Lande [La).

Landa (S. Petrus de). Londe [Lu).

Landa de Cornucervo. Lande-Coreel

(la).

Lanrlte. Landes {Les).

Landa Pefrosa. Landcpcrcuse

.

Landc-en-Lienvin (La); Laude-lez-

Marlainvillc (La). Lande {La).

Landi'-Gascourt (La). Lnnde-Gaslourt.

Landella. Landelhs {Les).

Landeniara. Lnndemare on Salle {La).

Landcpereuse. Neziêrc { La).

Landepeiireuse ; Lande -Pierreuse :

Landepreuse { La ) ; Landes - Pé-

reuses (Les). Landcpereuse.

Landes (Fortelicia de); Landis (de).

Landes { Les).

Landes-dn-Bezu (Les). Landes {Les).

Landes-de-Sainl-Laurent {Alias Les),

Landes-Louvel.

Laiide-sur-Lcons (La). Lande {La).

LantTrand. Aufrand {V).

Langlois. Saint-Martin.

Langoine. Langoin.

Lansdemare. Landemnre ou la Salle.

Lapvilie. Pylc{La).

Laschereia. Lccquerayp [La): Saint-

Jeaii-de-la-Lequerayc.

Lascheria. Saint-Jean-de-la-Leqiirrnije.

La Teuf. Laleu.

Laubia?. Loges {Les).

Launai-sur-Rile; I,aunay -Bigards;

Launey. Lannay.

Lauray; Lanrey. Lorey.

Léaumesnil. Léomesnii

Lebecors; Lebecort ; Leltecuria. Lébé-

eourt.

Lecquerais. Lccqnerayc [La).

Lecleria. Leequeraye (L«); Saint-Jeau-

de-la-Leqncrayc.

Lccureuil. Eeureuil{L').

Lcdants. Uamps {Les).

Lcericum. Léry.

Lega. Liègue {La).

Leire; Leireium ; Leiret; Lciriacum
;

Leirie. Lèry.

Lenirae. Lesnie [Le).

Lcndeniara. Landemarc ou la Salle.

Lendeucum. Landin {Le).

Lcnde Perosa; Lcudis Perrosa. Lande-

pcreuse.

Lendicum; Lendinc ; Lendincum ; Len-

dinum. Landin {Le).

L'-'ones; Leones in riuibiis Velocas-

sium. Lyons.

Leones in Foresta; Lconis caslruui.

Lyous-la-Forêt.

Leonibus (Nemus de). Lyons {Fo7'èt

de).

Leonis Maisnillum. Lcomesnil.

Leons; Leons caslrum. Lyons-la-Eo-

rèl.

Leonz (Forêt de). Lyons {Foret de).

Ler; Lere;Lereii; Lcreiuni ; Leretuni ;

Lerey; Lerie. Léry.

Lcrrelcau. Lorlmn.

Lftrru: Lerrutuni. Licrru {Saint-Pierre

et Salnt-Panl de).

Lcscarrl. Eeureuil (L').

Lescliereia. Leequeraye {La).

Lescheria. Saint-.han-dc-lu-Lcqueraye.

Lescuriel ; Lcsouricu. Eeureuil { V).

Lesdans. Uamps {Les).

Lesigncul. Luisigneul.

Lesquereia. Saint-Jean-de- la-Leqm-

raye.

Lesquereya. Leequeraye (La); Saint

Jean-dc-la-Lequcrayr.

Lesqueria. Leequeraye [La).

Lessive). Lestnc ou Lismel.

Lestoqué. Coquets [Les).

Lesloy. Coq.<i (Les).

Leteguive. Letleguives.

LeteiL Grosthcil.

Létequive; Lctheguive; Lclbiguive;

Letiguive; LetteGuive; Letletinive.

Letleguives.

Leuns. Lyons-la-Foret.

Leup (La). Aleu.

Lenreuil. Ecureuil (L').

Lhébécourt. Lcbécourt.

Lbéry. Léry.

L'Hoine-Jaujupe; Lhomnie. Lllosmea.

L'Hortié. Ortier [L').

Liarreyum. Lieurey.

Libéra Vii!a. Frnneheville.
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Liclelot; Licleltot. Lillctol.

Lidien. hjdicu.

Licbecorl. Lpbecourt.

Liega. Lié[^ie (La).

Liègue (La). Saint-Jiilicii-dc-la-Liéjrue.

Licirayiim. lÀciireij.

Licrreliaue. Lorknu.

ïjieiTiit; Licrrutniii. Lierrti (Saint-

Pierre et Saint-Paul (If).

I.ietei^tiivc. Ijittfifuives.

Lictot. Lillelot.

Licu-aiii-Pails; Licu-aii.x-1'oics. Lien-

ttur-Parls (Le).

Lieii-aiix-Plals. Lieu-aïu-Plaids (Le).

Lieui- (Le); Licurre (Le). Lieure

(La).

Licuiai; Lieiiiay; Licurayiim; Licu-

l'ci-Monlroli; Lieurey (Sainl-MaHin

(le); Lieurray ; Licuvrcy. Lictnvy.

Ligier-le-BordcL Saint-Lé/;rr-{lu-llosc-

del.

Ligneria;; Ligncrolœ; Ligncrolie; Li-

guerollcs-Bcaiiforl. LigneroHe»

Ligiiy. LUbj.

Li Iloms; Libonjs; Li lions; Lions.

LyonK.

Lilions; Lihoris-la-FonH; Lions-la-Fo-

irt. Lijoiis-la-Fort't.

Liliacum; Lilis; Lilliacuin. Litlij.

Lillcdicii. /.ifc-Wcii (f).

Mllunl. Liffnon.

Limai de capilc Pontis Arche. Limaie.

Limara ; Ijiniart). Limare.

lirnliff; Limbof; Limboq; Limbotli

;

Limholcim; Lirabiief. Limbeiif.

Limeus. Limenx.

Limoio. Limaie.

Lindcbcur. Limbcvf.

Lincria?. Li^rneroHes.

Liniclot. f,i«f(o(.

Ijre (La). VieHie-Lijre ( La ).

Lire-la-Neuve. yemc-Lyre ( La).

Lirensc cœnobiiiin ; Lircnsc monaslc-

rium. Lyre (Ahbaye de).

Lireluni ; Liriactim; Liry. Lcry.

Lirizinus fliivius. liiste (La).

Lisle. i\'otrc-Danic-dc-l' Ile.

Lisorcium; Lisoreg; Lisorl; Lisorls

Lisorz. Lisors.

Litegièvr; Litcguive. Lclle/piives.

Litotot. Lillelol.

Lilhigiiivc; LiligcIvUla ; Litigiva. Lcitc-

fruives.

LiUclol; Lilllnlnt, Lillelol.

LituIiE VcluliE. fieilles.

Liun; Liiins. Lyous-la-Forét.

Livaic; Lived; Livetum. Lied en

Oucbe.

Kurp.

Livehl; Livcil; Livelli. Z,ii'e(-s«r-/lM-

thoii.

Lizorcs; Lizors. Lisons.

Lizy. .Misay.

LIienra}. Lienrey.

Locovenœ; Locoveris (Villa); Locovc-

rium; Locus Veris; Locvies. Lon-

viers.

Lochs Dei. Lieti-Dieu.

Loge (La), tnnrfes (Les).

Logccnipré-jouxlo-lo-Ponl-PieiTc ; Lo-

geniprt'v ; Logiempré. Loifempré.

Logiœ. Loges ( Les ).

Loia; Loia castrum. Loaye.

Loiris. Lieure (La).

Loma-; Loine; Lonics. L'Ilosmes.

Loniboïiel. Lonffboet (Forêt de).

Lornchanip. Longehan^ps.

Lonc (Le). Ijini; (Le).

Lonc Boel; Lonc BoueL Lj)n/fbocl (Fo-

rêt de).

Lonccbanip; Loncliainp; Lonc-Cbainp-

on-Lions. Lonijehamps.

Londa ; Londc ( Le). Londe ( La).

Londc (La); Londe-Comniin (La);

Lniidc-Conimin (Le niar(|iiisat de

la ). Saint- Ouen-dc-la-Londe.

Londe (Sainl-Ouen-di.-la)..SV(in(-Oi(C)i-

du-Tliuit-llebert on Thuit lleudcbert.

Londe-sous-Farceanj (La); Londe-

siir-Farcenui (La). Londe (La).

I.ongalunn. IjingneUme.

I.onganiara. Lon/j^ietnare.

Longa Peira. Gargantua (Pierre de).

Longareia. Lonjp-ais.

Longnvilla. Loniftieiille.

Longboel ; Longboils ; Longbois ; Long-

boyau; l.ongboycl. Longboel (Fori'l

de).

Longcliamp ; Longcchainp. Long

.

champs.

Longempré. Logeviprè.

Long-Es.sard ( Le) ; Long-Essart. Long-

Essard.

Loiigevilla; Longcville (Provinlia)

Lonffuecitle.

Longi Bodelli foresta. Lon/floel ( Fon'l

de).

Longiole. Longueule.

Longpiiricr. Long-Perrirr.

Longsault; Longsaïux. Longs-Saidc^

(Les).

Longscbamp. Longchamps.

Longiialuna. Lortiptelmu:.

Longua villa. Longuerille

Longuemare. Lavdemnre ou la Salle.

Longm.Taie. Longeais.

Lon(;uctouchc. Longues-Touches.

Longuevilla; Longuoville. Longucvillr.

Longum Pr;i[uni. Loit;;}trc.

l.ongus Docllus; Longus Buellus.toiiju-

bocl (Forêt de).

LiMigus Boscus. lloitqnrlon.

Longus Canij)us. Lnugchamps.

Longus Essarlns. Long-Essard.

Lnngus Saltus. Longs-Saules (Les).

Long ville. Longucville.

Lonviers. Louviers.

Loi-aille; Loraisle. Graille (L').

Lorei; Lort'i-sur-Euic; Loreyuni. Lo-

rey.

Loi-cia. Oraille (/.').

Lorniaye. Ornais ( L' ).

Lorra; Lorray; Lorré; Lorrei; Lon<'\.

Lorcy.

Lortié. Ortier (//).

Losnic; Losracs. L'Ilosmcs.

Louiz. Louye.

Louvercé; Louvercci; Lonvei'ciacinn
;

Louverlé ; Louverréc. Louvcrscy.

Louvers; Louviers; Louvyers; Lovcinr.

Louiiers.

Louviers (Forêt de). Bon/ (Forêt de).

I.overceinni. louvcrscy.

I.ovci'ia; Loveriannm oppidum; Lo-

verii; Lovcrs; Lovicrs; Loviers-Ie-

Franc ; Lowieis. Lomiers.

Lova. Louye.

Lucaiuin; Luçay; Luoayum; Luci-

yaum. Lucey.

Luccium ; Luceyuni. Ilaye-de-Luccy

(La).

Liicivel. Lcsmcl nu Lismel.

Lucoverii. Louviers.

Liiheroi (Le); Lahfreis (Les); Lulie-

reiiim; Luhcreiz; Lubérey; LuIir-

rcyuni; Lulifrez (Lrs). Liihivi

.

Luire. Licuvcy.

Ltiireslatiua; Luirres Levé. Lorlcn».

Liiiifla ; Ijinde (Lf)- Londe [La).

Liiiuies. Grandes-Loudes {!^fi).

Lnrt'iuin ; Lorre. Lienrey.

Lusni'iœ. Lisors.

Lnasay. Haie-de-Luceij (Le): Lureij.

Luszay. Lnce\j.

LyauMK'snil. Léomcsnit.

Lyeltecorl. Lebécourt.

Lyerrucuni. Lierre (Le).

Lyiiiaie. Limaie,

Lymare. Limare.

Lyineux. Limcux.

LyneroHes. Lifpierollc.'i.

Lyon; Lyons; liyons-eii- Forost. Li/ou^-

la-Forét.

Lyra. Lijre {Abbaye de).

'Lysorcium; Lysorz. Lisors.
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M

Maaioii. Mtihtt.

Madeleiiic-d'Hiiudreville ( La). Mcsiiil-

siir-FE-itrce ( Le).

.Nfadrecisuni ; Madriconse. Mttih'k

[Pffijs de).

Maeloul. MciUm.

Maerel ; Macroci ; Moerol ; Maoï'oiium
;

i\Iaei'iiel ; .Maerul. Mariii.r.

Magdaleiie de Ileiidreville. Mr:*inil-.'iin'-

l'Estrée (Le).

Magdalerie de Konancurtc (iîoata Ma-

ria) ; Ma|idelaine-dc-N'oiinncûurt

( La). Mtiflelem€-dc-?ion(utctmi-l [La].

Magdaiencs (Capeila B. Jlai'iaî); Maj;-

deieyL(!-d(>Bei'nay. Madeleine [La).

Magdelainp-sur-Sciiic (La); Mui;de-

lenes {Prioiatus Sanctie). Madeleine

[La).

Mafjnavilia. Mmulcville ; Manhunlk-

AïûgneviUo. ilhnnœville {Moulin de);

M<inncviUe-sur~fiisk'.

Maffiieviila Radiiili. Mannni'dc-l<i-

RaouU.

Mfi-^neviWe; Magnevillc juxt.i h) Ha-

ran[;!crc. Mandcvillc.

.Magneville-sur-Fiisle; Magriivilia super

Ililiam. Miinnnille-suv-PiisIf.

Magnianls (Mouiiu aux). Mau-nuais

[Les).

MaRiiivillo. ManncvUlc {Monlin ilc).

Magno r.ainiio (S. Pflriis de), (irnnd-

Comp.

Magnus Villaris. GrandvHUers.

Maherol; .Maliiîioiiuni. Marcur.

Mahiel. Mahict.

Maigucno (La). Moiucric [La]

Maigrc-Mesnil. Megrcmesnii

Maillard. Dois-Maillard,.

Maillardcria. Minllavdiérc {La).

Maimoulins (Les). Mémouliv.

.Maiiievillo. Maiimeville.

Mainneva!. Mvitiicval.

Maisnil Beriiarl. Mesnil- Bernard.

\Iaisriillet. Mcvnlïet {Le).

Aiaisnil Boscelini. Mvsnil-Iîousscl {Le);

Triiiitf-da-Mcinid-Josselin { La ).

MaJsiiiiuiii Jordani. Mcsud-Jottidain

{Le).

-Maison Blanche (La). Ligue {raeillon

de la); hle-lhurctise (L'j.

MaisonnctU' (La). Anléehc [Avenue

deV).

Maison-Bouge. Teins-Cknrkes [Len).'

.Maiavillajuxia Beccum. Mallceitlc-snr-

le-Bee.

.Malbiisqiiet. Manbucquet [Le).

Maie Oyon. Malouij.

Alalese. MnliJ'e.

Alalevilia. Mallenlle- mrlc-Kee.

Mallemain^. Muiesmains.

Slallenjaison (La). Mulinnimn (La).

Mallelière. Maltière (La).

Malleville (Moulin de); Melleville.

Malloc. Mailloe [Le).

Mallogiae; Mallouy. Malottij.

Malmain ; Maluiairis. Mnlesinains.

Malo (Ca|iella de). Miiiibiiisson.

Malo Duuio. Maitbitissou.

JUaloe; Maloci; Malogiuni; Maloia.

Mtdouy.

Malo Passu (Saiictus Nicolaus do).

Maupns.

Maipas. SaintSieolas-de-Maupnfi.

Malperliris. Mnuperluia.

Maltot. MuHot.

iMallieiura. Marlveij (Hue du), ii Lou-

viers.

îMaluni Repasluni. Mfinrepa.^.

Malus Audilus. Malmuj.

Malus Dunius. Mauhuissou.

Mancclcs; Maiioelli. Muneelks.

iMandeville-la-Champagne. Mundeville.

MaiidriP. Mandres.

.Mnnecavilla; Mancclievilla; Maiiekier-

villa; Manei[uevilla; Manesquevilla;

iManesc|Lieville. Menesiiun'ille.

Maneriuin. Manoir ( L" ).

Mancval. Meuneral.

Maneville-la-i;iiampaignc : Manganc-

villa. Mnndeville.

Mangnevillc. Mandcrille: Munneville-

sur-liisle.

Maniant (Le); Manianz (As). Man-

gennts (Les).

Manichivilla. Mnnneiilte-sui-lliale.

Mannoi. Mannet [Le).

l\Ianneval. Mcnneval.

Maniievilla ad BiMani; MannevKÎc-

sur-rislo. ManneeUle-sur-llisle.

Mannevillc. Mandiville ; Monlin-à-Pa-

pier [Le); Moulin de Mai<iieiAUe.

Mannevillc- Larault; .Manneville-la-

Bault. Manneville-la-naoutl

.

Manoir ou Hostel de Sainl-Gi'iinain.

Naearre.

Manoii'-sur-Seine ; Manon-sur-Seynne.

Manoir [ Le).

Manor Ilonse. Grande-.)luison (La).

Mansel; Manselles. Maneelles.

Mansellcric ( La). Maneellerie [La).

Mantel. Muntetle.

.Manlcli^ii. Muutkelon.

;\lantbelon. Minière-i ( Les).

Monthullé (Le). Manlelle.

Alara (La). Mare (La).

.Mara?ju6la Qncrcum. Marcs (Les).

Maragode. Marcottes [ Les).

Marais de Lilly. Marais (Les).

Marais-Varuier. Marais-Vernier [Le).

Marbodiuni; Marboe; Marbotuni:

Marbue; Marbncl. Marbenf.

Marcelliaouni. Mareilhj-la-Campagne.

Marcengus. Morsan.

Marcbabert. Mercbebert.

Marcilleum ; MarciUey ; Marcillej-

ium ; Marciiieynm ; Marcilly-ia-

Chanipaigne. Manilhi - la - Caiit -

pagne.

Marcilliacus supra \ulurain; Marcil-

1 ei um . Mfi reillij-su r-Eure.

Marcosvilla; Marcouvillo (Bosguerai'd-

de); Marrnlfivilla. Marcourille-en-

Houniois.

Marcouvilia ; Marcouville-sur-Ecouis;

Marinfivilla. Miirconville-en-Ve.tin

.

Mare. Mares (Les).

Mare-Angier (La). Mare-Au/fcr (La).

Mare-au-Vcrnier (La). Marais-Vernier

(Le).

Mare-aux-Oues; Mare-Auxous. Man-
au.r-Ours (La ).

Maredanx(Val de). Maresdaiis.

Mare-des-Sainls. Mare-des-Saales (La).

Marfi-de-Vanibourg (La) ; Marc (La

Graiide-); !\Lnre ( La Vieille-). Mare

(La).

.Mare-du-Bosc. Uarr-Dulmc [La).

Maregode. Margoltes (Les).

Mare-Gotivy. Mare-Gowis.

Mare-Harequier. Malhartjnicr (Le).

Marebcut. Marea.v.

Marc-Minel. Mare-Milet [La).

.Mare-Saus-Souci. Mare-Sangsne [La].

Mares-à-Veriiier, Marais-Vernier (Le).

Maresral in vico Villeine (Molendi-

nuin de). Marcschal.

Marcscalli (Prata). Man'rkal [\''iej

du).

Marcscus Warnerii. Marais-Vernier

(Le).

Maresdant. Maresdans.

Mare-sous-Venables ( La ). Mare ( La ).

MareUiot ; Marclot. Mariai.

Marelle ( La ). Marelle [ La ).

Marelles ( Les). Puiselle ( Lu ).

MareviUa. MaUeeille-sur-le-Ree.

Mare-Vernier (La). Marais-Vernier

[Le).

Mare-Vornier. Marc-Vernier (La).
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MaiKolcs (Les). MargotUt (Let).

Maricorn^. MuUcornp.

Marie-Badouc. Mario- lîadon.

Marisco (S. Latircnliiis de); Alariscus

Warncri. Marnia-yemier ( Le).

Markcsoel. Marketset.

Marmoreouin. Mamtorin.

Marncres; Marneria: Maineriœ. Mar-

niercg.

Marrelot. hiarlol.

Marsileyum in Caiiipaiiia; Marssille-

yum. Marcithj-la-Campaffne.

Marsillio-sm-Euie; Marsillc-sur-Eure.

Marcilly-sur-Eitre.

Martu|;nl; Martaciiiacum ; Mnrlag;ny-

en-Lions. Martafrmj.

iMartaiitcviile. Martainvitle-prés-Pact/.

Martainviib. ihrtaiiwille-en-Liamn.

Martaiiiviile-dii-Corn)icr. MttrtainviUe-

près-Pacij : Cormier { Le ).

Marlainvillc - \ei - Bois. Marlainvilk-

prfS'Panj.

Marlegni ; .Martcigny ; Mni'li ngiiy :

.Maitenny ; Marli(;iii-eii-Lioiis:M.ir

tigiiy; Mai'liiiiacuiii. Miirtagmj. '

Mai'thaiiiùlic. }larlaimilU-pris-Piicij.

iMartinctb (Campus). Mnrlincth.

Martirjivilla. IHarliiinuille : Marlain-

ville-en-LicHiin.

Marliiius le Vicl. Saint-Martiti-te-

Viciix.

-Marlot-sur-Seine. ilartol.

Marlreiuin; Martre; uni. iliirireij [Hue

rfii), a Louvicrs.

Marvilla. Malhville-tur-lv-llcc.

Maseriœ. Hcziéres.

.Massiliacum in Cainpaiiia; Massillo.

Mttrrilhj-la-Citmpagne,

.MauLré. ilaubrtuil.

Maupertuize ; MaupcrUis. Manpcrtuis.

Maurepast. .Vaurepas.

Mausigny. Maitsiffny.

Maiivrey (Le). Seaiilea (Lea).

May ne villa. Hlanncvilte-atir-Bisle.

.Mcanneville; Mcdiana Villa; Media-

villa. MainrUTille.

Mediolanuni; Mediolnnum .liilerco-

rnni. Eireiu ( I iWe d' ).

Meenisicl. Mcnillel (Le).

MceRneiiiieville; Meeitm-ville: McciiO-

vilo. lUaintievilie.

Mceniel. Maretu.

Moisnillum suhlus Worclive. Mcstiit-

toua-Vertlives {Le).

Mclicorl; Melicurtis. ilelicoiirl.

McilaviUa; Mcllevilla. lUellecille.

Mellebne. .Melbuc (Le).

.Mellicourt; Mellicuria. ilelicomt.

Meciasiiucvilli'. Jlfencc/uetii"e.

Mondres. Handres.

Mcncgal. Memil-Gal [Le).

Ménéquevillc. i1/i'HC.«/»oti/fc.

Menevai (Sainl-Pierre de). .Wemieval.

Mencïille. MainneiHlc.

Méfiil; Monila ; Mcnila*. Menillcs.

Menil-au-ViconlG. iMesnil-l'icomte {Le).

Ménil - Bellengucl. iVcsiiit - Belan/rtict

{Le).

Mcnil-Fuquct. Mesnil-Fnguel {Le).

Menil - Hardre ; Ménil - sur- Conclies.

ilesnii-llardray {Le).

.Mcnilium llerluini. Mesnil-Utllnin

{U).

.Mcriil-Joiirdein. Hîfsnil-Jourdain {Le).

Menilliim. Mettillvs.

Menillum llardrci. MeBnit-lIardray

(Le).

.Vleiiilluni i'ai^ani ; Menill'éan; Menil-

Pian. We»iii(-/'«in (Le).

Menil- Verpuelire. itfo»m7-»o«»- Verdivcs

{Le)-

Mentelun; Mcnlenon; Montcron. Man-

iheton.

Méiiiiissenient. A^iiiaernent (Le).

Mcravillj. Mervilte.

Merceidii). Mercetj.

Meié; Mêlé, ilaey.

Meré (Foresla de). Merey {Fon't de).

More an Duc. Mére-OJiie {La).

Mereboiitun. Met-boutou.

Merei-sur-Euru; Méreil. iiércy.

Merevilla; Merevilleta. McrvUle.

Mer(;ers (Le»). Mcrger (Le).

Meriaeum. Merecy.

\Uv\c. Merle {U).

Verlfvilla. Melteville.

Mcrlovilla ( Molcndinuni de), ilcllevitle.

Merlini Mons. A/eUi'nisnl.

Merré ; Mcrri. Mtrcy.

Mervilla. MerviUc.

.Mesaycra (La); Mesan|;eria; Méseii-

guièrc (Le). Mcsangére {La).

Mcseric; Mcseriz; Mcserniz; Mesc-

ruis. }Iaiserie.

Mesgreniesnil. Hegrdmetnii.

Mcsgremonl. Maigremont.

Mesieres. Mè:ii-res.

Mesl.ivUle ; Mesleville. lUelleviltc.

Mesnil (Le). ISrouard.

Mesnil-Anccaulme. Mesnil-Atueaumc

{Le).

Mesnil -au -Vicomte. Metnil-Vicomlc

(Le).

Mesiiil-Bclenijiiel ; Mesnil-Belen(;uet-

sur-Andely (Le), ifesnil-ltelanguci

(U).

.\Iosni!-Borquet. lUesnil-Broqiiet { Le).

Mesnil - des - Granges. Memil-Ilellaiii

(Le).

iMesnIl-dcs Planelifs {Le y Planches

{Les).

Mcsiiilecliim. Ménillet {Le).

Mcsiiile-Pogani. Mcinil-Péaii { Le).

Mesnil-Fcrey; Mesnil-Ferry. Mesnil-

Ferrey {Le).

Mesnil-Fij;uet; Mc.snil-lii|Hct; Mesnil-

Fugel; Mesnil-FiiRiié; Mesnil-Fu-

ques; Mesnil-Fui|uel. Mesnil-Fiigaei

{Le).

Mesnil Frede. Mvsnil-Vroid {Le).

.Mcsnil-Gailles; Mesnil-Gallcs. Mesnil-

Gnl{Le].

Mesnil-liaiderc; Misiiil-llanlié; Mes-

iiil-llardrc; Mesnil-llaidrcy; Mes-

nil-Haudrc. Mesnil-lhrdrmj (Le).

Mt'snil-Joscelin; Mesiiil-Joselin. Tvi-

tiite-du-Mesnil-Josselin { Lu ).

Mesnilleium l'a(;ani. Mesml-Penn{Le).

.Mesnilleliim. ilenitlct ( Le).

Mesnillc-Vicomte. Meinil-Vicomie (Le).

.Mesnillium .lordani. ^fesuil - Jonrdaitt

{Le).

Mesiiillol (Le); Mesnilldli'. Mcsnilole

(f.;).

Mesnillum Belan/fuel; Mesuilium Ce-

reii;;arii; Mesnilliim Beni,-in(;iii;l
;

Mesnillum Bei'iicinjuel. l\lcsnil-[Se-

langiiel (Le).

Mesnillum Brochet. Mrsnil - Ihoqttet

(Le).

Mesnillum dicluiu Gosse. Mesnil-Gosse

{Le).

.Mesnillum Freide; Mesnillum Freodi;

Mesnillum Fieudnm; Mesnillum

Frucdc. Mi'snil'Froid { Le).

Mesnillum Fu(;ucli; Mesnillum Fu-

([ueli ; Mesnillum Fouquoin. UcsntV-

Fiigiwl {Le).

jMcsniliiira Gales. Mesnil-Onl ( Le).

Mesnillum Hardei. Mesnil- llardraïf

il'C).

Alcsnillum Herluini. Mesnil - llellain

{Le).

Mesnillum llilberli. Mrsnil -Fulbert

(/-<)•

Mesnillum Joidaiii. Mesjiil-Jitnrdain

{Le).

Mesnillum Rousedi. Mesnil- lioussef

(Le).

Mesnillum subtus Vianam; .Mesnilliiui

suhlus Vianem. Mesnil-sotis-Vienne

(Le).

Mesnillum subtus VVarclivc. Mesnil-

som-Vercliies {Le).

i'i.
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Mcsnillum Vicccuinilis. Ucsnil- Vi-

comte ( Le).

Mpsiiil-MiiUlnit. Mcsnil-Maudiùl {Le).

Mosriii-Maudet. Mesnil-MiiiuliiU (Le);

Sfiiitt-Pien-c-du-MesniL

Mesnil-M.iuHiiit. Saint-PuTre-du-iVes-

nii

Vlesnil-Mauduil (Saint- Pierre -du).

Mesiiil-Mniidiiil (Le).

Mesnil-i\ljion. Mcsnil-Milon (Le).

iUesnil-Olhe. Mesnilote (Le).

Mesnil-Payen. Mcsml-Péan (Le).

Mesnil-Piosset; Mcsnil-Iloussd. Memiil-

Bousset (Le).

Mesnil-soHS-Varclive; iMcsnii-sous-

Varqueiine. Mesnil-.soif.-i' Vereîives

(ic).

Mesnil-sous-Vienne. Vienne.

Mesniiinn Maudeli. Snint-Pierre-du-

MesniL

Mesnil-Verclives. Verclives.

!\Iesnilz-soiis-Wcrclive. Mesnil-sous-

VercVties (Le).

Messa ; McssaiuDi ; Alcssayiuii; Messe-

riiim. Messeij.

^Icssis Ciirin. Moiseoiirt.

Mestayris; Metaris. Métairies (Les).

Mcslciium Mnulheloii.

Mesleiie (La); MellcriL' (La). Métairie

(La).

Metrovilla. Mélremlle.

Mc'zcrc'. Misereij.

Méziùres-eii-Vcxin. Meziéres.

Mignrrcs (Les); Migniéros (Les). Mi-

nières (Les).

Milloel. Milaij.

Milonis JKisnille. Mesnil-Milau (Le).

Miiieres; Mincria.'; Mirierie. .]linières

(Les).

MinffotiiSre.« (Les). Man/folière-i ( Les).

Misère; iVIiseri; Misou. Misereij.

Missinières. Mistiiiicrcs (Les).

Mislrevilla ; Milrevilla. Métreeilk'.

i\loaz. Muées.

Modiœ; Modii. Muids.

Modica Villa. Petite-Ville.

Moeetc; Moëltcs. Mouettes.

Moesivilla. Moiseille.

Mofflaiiie; Mofleines. Moujlaines.

Moies. Muids.

Moiilo. Mouille-Crotte.

Moincourt. Moiseourt.

Moine (îie au). Geojfroij, ile sur ta

Seine; Murtol (Perlais ou Retenue

de).

Moi)'. Muids.

Molaisos. .^lolaises-des-ilogiits
{ Les).

Moie. Motelh'.

MolencorL. Molincourt.

^ïoiendiiium Accardi. MonUn Accard.

Molendirium Alis. Moulin Ali r.

MoIenfJinum de lîarncvilla. MoiiUn-

des-Cotes {/vc).

Molendinum de Marescal. Moulin Ma-

réchal.

Moleiidinuni Jordani. Moulin Jourdain.

Molendinum Roj^eri. Moulin - Bogcr

(Le).

Molendinum Varyn; Mulindinum \Va-

rin. Moulin Vaurin.

Molin-Cliapel; Molin-Chappel. Mou-

lin-Chapelle.

Molin-Jordain. Moulin Jourdain.

MollciUs ( Les). Motands ( Les).

Monaclielia. Moinerie (La).

Monaslerioluni. Montreuil-V .Xri^dlé.

Monaslcriiini. Mofltier ( Le).

Monceaulx ; Monceaus; Moncella^;

Monrellaî propc .MoccUum; Mon-

cello? prope Sanctum Andrearn.

Mousseau.r-prcs-Saint-Andrc.

Alonceaus; Aloncelli ; Moncelli super

Danviltani. Mou.f.seatu.'-sur-Dumville.

Moncei. Moneel (Le).

I\Ionflai!ie. Moufaines.

Moiihéron. Mont-Iléron ( Le).

Moiiils. Monis ( Les).

Monriesniares. Mont-les-Mares.

Monpinçon-près-Barre; MotUi)in(;on.

Monl-Pinehon.

Monpoj^nian; Monpoijj'nan. Montjtoi-

Ijnant.

Monsanlt. Longs-Saules ( Les).

Mons Anrous. Monlaure.

,Mons Baldrici. Mont-Uaudrij.

Mons Cro,=tele. Monl-Crostel.

Mons Duoi'uni Atuantiuni. Deux-

Amants (La Montafjue on plutôt la

Côte des).

Monsean.x. Mous.*ieanj^-sur-Daniville.

Mons Forlis. Montfort-sur-Bisle.

Mons Fusceolr. Chàteau-sur-Epte.

Monspognant; Monspoignaiil. Mont-

poignant.

Mons Rosti. Mont-Bùii (Le).

Monstereul; Monsteriolum. Moiitreuil-

l'Argillc.

Monsterol. Montreail.

Mons Toiilis. Monts-Thunrin.

Monstreul. Montreuil-rArgitlé.

Montaubans (Les). Moutuuban (Le).

Montaubas. Monl-Auhun.

MonI Bastiin. Mont-Biiton (Le).

Montellc. Motelle..

Monlereui-i'Ar(;ilé. Monlrêuil-l'Ar-

nillé.

Alontes Osoni. Monlosou.

Montflaines; Montflamet. .Moujlaines.

Monllbrt. Montfort-sur-Bisle.

Montlieion. Munihelon.

MonticeUus. iI/oHsse( (Le).

Montis Poj;ani (Costerie). Monlpa-

gnant.

Montmerei. Mont-Morel.

Montinor. Moyinior.

Monter; Montores; Monlorius; Mon-

terre; Montorze. Montaure.

Mont Osou ; Montouse. Montosou.

Montpaiîiiant; Monlpai|;nanl. Mont-

poignant.

Alonlperluit. Maupertuis.

Mont-Poinant: Montpoini;nant: Vlont-

pongnant. Montpoignant.

Montreil; Montre - OEil. Montrenil

-

l'Anjjelé ; Montreuil - i'ArgilUer;

Montreul. Montreuil-i'Argille.

Monts-de-Livel (Los). Mont-Lieet.

Monts-d'Iville (Les). Monts (Les).

Monts-Saint-Micbol. Saint-Mirhel-de-

Mont-Milon.

Morainvillc-la - Maiiscllerie. Moraiii-

ville-près-Lieureif.

Morçan. Morsan.

Morccnc. Morsan; Morscnt: Saint-

Jcan-de-Morscnt.

Morcenij. Morsan.

Morcenq. Morscnt.

MiiiTent. Morsent.

Morelienc. Morsan; Morscnt.

MordoM. Mordoa.r.

Moregny; Morcinni. Morgny.

Moreiuvilia. Morainville-sur-Dumeille.

MorenviUa. Morainville-près-Lieureii ;

Morainrillc-sur-Dameitle.

MorgniacuMi; Morgny; Morgny-la-Ko-

rèl; Moi'ifjniacuni; Morigni-la-Fo-

rét; Morigny; Moringnac: Mori-

niacurn. Morgnij.

Moritania. Mortaigne.

Moirierc. Mauriére (La).

Morsaii-en-Lieuvin; Morsant ; Mor-

senc; Morsens; Morsent. Morsan.

Morsent (Saint-Sébastien rie); Mor-

sent-sur-Iton. Morsent.

Mortcmer - en - Leons ; Morlemer - en-

Lyons. Mortcmer ( Vallée de).

Morts (liue aux). Maure (Bue).

Morlua Aqua. Marteaux.

Morlui Maris (Vallis); .Mortuuin

Mare in Lconibus. Morlemer ( Val-

lée de).

Morluo Mari (S. Maria de); Mortiunn

Mare. Morlemer.

Mosnils. Monis [ Les).
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MosUriolum; Mostcioluin. MontreuU-

Moslelle. MoUUe ( /te de la ).

Moslerel. MontreuU; llîontrciiil-VAi-

Mostr.'iiolum ; Mosleiocl ; Moslerucl.

Monlreuil-VArgillé.

Mote (La). Molle (La).

Molel. Molelle.

Motolli. Saint-GeorffeS'Sur-Eurc.

MoUc ( La ). Tabled'Atniércs ( La ).

Molle- de -Lansdcniare (La). iVoltc

(La)-

Mollc-du-Bourj;. Vieiix-Forlt (Let).

MoUe-Raiillin ( La ). Raullin.

\loUc-Valdreiiil (La). Moite (La).

Mouceaii.v-juiiile-Danvillc; .Mouccaux-

siir- Iton, Monxseaux-sur-DamvUle.

Mouct'l (Le). Mouchel (Le).

Mouclicrin (Le). Uoiiclicrie ( La).

Mouesvillc. Moimilh.

Monde ; Monelle. Moueltes.

Mouflencs. .VouJIaincti.

Moulin -à- Papier (Le). lUannevitte

( Moulin (le).

Moulin (jainin. Camin.

Moulin - Clianipcl ; Moulin - Cliapol ;

.Moulin-Chappel. Moulin - Chapelle.

Moulin de la Uivière. Moulin de Tuile.

.Moulin de l'Islu. Moulin du - ISourg

(Li-).

Moulin-d'cn-Bas. Moulin Alir.

Moulin (les Planches, l'innehe ( La ).

Moulin-Haoïet. Ametz.

Mouliii-Mainier. Mènwulin.

Moulin-^of.•l. Moidin-Monvel ( Le).

M(iulin-RoU|;e. Moulin- lto;;ef (Le).

Mouli[i-Sof;out (Le). Sa^oul.

Moulins de Casleillon; Moulins de

Cali'illons. Catillon.

^loulins-de-.Montforl (Les). Moulin

-

de-Monlforl (Le).

Moult-LaiTon. Mont-Larron (Le).

Mourcenc; Muurcencli. Morgeni.

Moussraux-Ie-Bois. MouAseaux-prèx-

Saint-André.

.Moufseaux- Neuville. Ilaije ( La ) : Lnre.

Moussel. Mouthel (Le).

Moulouse. Montofou.

Mureçros; Muche);ros. Musse;^ros.

Mucia. Musse [ La ).

Muecs. Muids.

Alliez. Mnecs.

Muids-sur-Seine; Muies: Muis: Mnils.

Muids.

Munimorein. Monl-Morin.

Mnucellœ: Muncelli; Munciaus. Mous-

seanx-prés-Sainl-.\ndrè.

Munll'orl. Montforl-sur-Risle.

Mur'cenc; Murcengus. Morsan.

Musegros ; Musscgros - les - .\ndelis.

Mussegros.

.Museiuni; .Muséum; Musi;Musiacum;

.Mujsy; .Musy; .Musyacuni. i/iiïi/.

Musleriulum. Monlreuil-VArgillé.

Aluydz ; .Muyes ; Muyez ; Muynes.

Muids.

Muys. Muecs; Muids.

Mygnerie (La). Moignerie (La).

Myncres (Les); Mvniires (Les). Mi-

nières ( Les).

Myserey. Miserey.

N
Nacande ; Nacandres ; Naccandrcs.

Xassamlres.

Nageles; Nagelel; Nageletli; Nagcl-

lum ; Nagel. .\agcl.

Nainvilla. Xainville.

Nanleuil. Planches (Les).

iN'asandre; Nasandrius ; .Nasccnda; ;

Nassandic; Nasscndres. Nassandrcs.

Nataloria. iVoc (La).

Nanlloux. Xoujlou.r.

Naxandres. Xassandrcs.

Nealla ; iNeaflia ; N'ealfa ; Xealpba
;

N'ealpbilum (Castrum); Neaiplile.

Xeaujles-Sttinl-Marlin.

Noade; Nealfe; Neaifle. Xeaufles-stir-

liUle.

Neaubonri;. Xeubourg (Le).

Neaiife ; Neausie. Neaujles-sur-ltislc.

Ncaudle; Neaufle juxta Gisorlium.

XeauJles-Sainl-.Vartin.

Nébourg (Le); Neboursg. Xcubourg

(Le).

Neclrivilla. yetreeille.

Neelfa ; Nèfle. .\eauJles-Saint-.Miirtui.

Necsville (La). Neuville - de - Comlmn

'(La).

.Nefville-en-Foresl (La). ÎVeunille-du-

Bosc (La).

Neheelpb.i ; Neielfa Castrum ; N'elplia.

yeauJles-.Sfiint-Marlin.

Neivilata. .\euvillette.

Nemus Achardi. liourg- Aehard.

Neuius de Leonibus. I.i/on«( Foret (fe).

Nemus des Faus. CUapcllc-du-Bois-des-

Faux (La).

Nemus Huon. lioshjon (Le). »

Nemus Rabelli. BabcL

Nervaux (Aqueduc de). .Xereeaux

(Les).

.Nesemcnt. Nuitement (Le).

Nelrevilla. Nclreeille.

Niubort; Ncubourg; Neubourg (Le);

iNcubourg - la - Forêt ; Neuf- Boic ;

Neiifbourc; Neufbuure; Neufbourg;

Neufbouit. Neubourg ( Le).

Ncufbourg (Cliampaigne de). A'e»-

bourg ( Campagne du ).

Neuf-Castel-sur-Ete ; Neufc.nslel-sus-

Ete. Chàteausur-Eptc.

-Neufve-Lire. Neuve-Lyre ( La).

Neufville (La). Neuville (La).

Neufvillette. Neuvillelte ; XmviUellc

(La).

Neufvillette-la-Comlesse (La). iVcii-

villette (La).

Neuilli-sur-Euie. Neuillij.

Néumoury (Pl.iin of). Neubourg (Cam-

pagne du).

Neusti-evilla; Nculriusvilla. Xctrevillc.

Ncuvillecte (La). Neuvillelle ( La).

Neuville-de-Bosc (La); Neciville-le-

Bon. Xeuvillc-du-Bnsc (La).

.Neuvilic-la-FonH; Neuville-le-Oonile.

\euville-pres-Saiiit-Andre.

Neuville -U's-Claville. Xeuville-prcH-

Clai'ille.

Nevilete. Xeuidlelte.

Newborougz; Newbonv; .Newbuicli :

Newbnrgb. Xcubourg (Le).

Nevvbonrg (Campagne de). Xcuhonrg

( Campagne du).

Nialfa (f.levilla ([ua; dicitiir); Niella.

yeauJIes-Sainl- Martin

.

Noa (Beata Maria de). Noe ( La).

Noa Lorelie. Xoe-Lorclle (La).

Noble Sergeanlance. Tartf (Sergenlerit

du).

Nocimeiiluni ; Nocumenlum.iV«ijemi'n(

(Le).

Noë (La). Nod-Poidain (La).

Noe-Crespin (La). Crespiniérc (La);

Xoe-de-la-linrre (La),

Noe-jouxte-la-l!arre. Noc-de-la-Uarre

(La).

\oeis. Noyers.

NoeliuiD. Noycr-cn-Onche (Le).

Nooz ( Les). Nocs ( Les).

Kogeium. Nojeon-le-Scc.

Nogens-Ic-Sec; Nogeiit. Nogent-le-Sec.

iNogcntuni; Nogentum supei' .\nde-

lam; Nogeon-sur-Andelly; Nogio:

•Nogion; Nogon. Noyon-sur-Andelle.

Nogione(S. Martinus de); Nogio Sir-

cus; Nogon-lc-Sei| ; Noieyon Sic-

cura. NoJron-le-Sec.

Noiers. Noyers,

.Noio; Ndion ; Noion - sin- Andelie.

Noyon-sur-AndtUc.

Noio Siccus. Nojeon-le-Ser.
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NoisemeriL ^'wsemcni {Le).

Nojeon. Charlcvnl.

NoUes (Les). Nocs {Les).

Nonacuiia; Nonancors; Nonancorl
;

Nojiancuria; ISoriancurtis; Nonan-

ticurtis ; Nonencors; Nonencort;

Nonencourt ; Noiiencuna. Nonan-

r.ourt.

Noiiffent; Noiigenlum. Nogent-le-Sec

Nonnancort; Nonnaiicourt; Nonnen-

curia. Nonanconrt.

IS'ormani Siiva. Uois-JSormand-ln-Cam-

jtaijHe.

Noniianivillj ; Nonnîiniuvilla ; Nor-

man villa ; Normanvilie-sur-Iton.

Noi'manvilla.

Nostre-Dame-de-la-Coiilhire. Notre-

Damc-de-la-Couliiic.

Nostro-l)aiûc-i!o-la-ConUure-de-Ber-

nay. NoIrc-Uame-de-la-ContHyc.

No5trc-Daniij-du-Cbesiie. Chesnc ( Le).

Notre-Dome-de-Bus. Bus, nom d'une

paroisse accrue de Saint-Reuiy.

Notre-Danic-de-Fouquerviile. Fouqne-

viUe.

Nolre-Uanie-de-Uràce. Notrc-Dnnie-de-

Gràcc ou de-ln-Gràce ; Saint-Picrre-

dc~BttHlcul.

Noire- Daun.'-do-ia-Molte ou de Recou-

vrance. Motte {La); Nolre-Damc-

de-Uecouvrancc.

NotrG-Danie-de-Neufvillo. NeuviUc-SKr-

Anthou.

Notre-Danie-iie-Panlulie. i\olre-Dami>-

de-l*cnUdle.

Notre-Danif;-dcs-Chanii>s. Sainle~Ma-

rie-des-Clinnips.

Notre-Donie-du-Oorniier. Cormier {Le).

Notre-Danie-du-Désert..S'«iHa'-.S«;aH»(',

prieure.

Nolre-Dame-du-Gaud. Notre-Daiiic-dn-

OnuU.

Nolre-Danie-du-Lesnic. Lesme { Le) :

Sainte-Suzanne ,• jirieiar.

Notre-Dame-du-Torp. Torpt { Le).

î\ots (Les). NoGS [Les).

\ouard. Noards.

Noue (La). I^oe {La)\ Noe-Po(Uain{La).

Noue (N.-D.-dc-la-). Noe{La).

Nouiers. Noards.

Nourelz (Les). Noeraijes { Val des).

Noussault. Loiigs-Saulci { Les).

Novoî Ferrariœ. Ferriére-sttr-Risle [Lu).

Nova; Lira?. Lyre, abbaye.

Nova Lira. Netive-Lyre (Lu).

Novavilia. 'NcuvHk {La)\ NenvUle-de-

Combon (La) ; Neuville -du- Bosc

La) : i^cuvUle-près-Ckville ; Neii-

ville-sous-Farccaujc ; Neuville-sur--

Autliou ; TuUrnedos-sur-Scine.

Novavilia de Vallibus. Nciiville-des-

Vau.r (La).

Novel-Audely. Andchj (Le Petit-).

Nove-Lire (La). Neuve-Lijre (La).

Noveucourt. Nonancourt.

Noviburf^ensis (Campania). Neubourfr

( Campagne du).

Novigenluui. Nogent-le-Sec.

Novilla; Novilia Coniilis. Neuville-prés-

Saint-André.

Noviiia Cooiitisse. NcuviUetle {La).

Novioniuui. Noyon-sur-Andellc.

Novion-ie-Sec. Nojeon-le-Sec.

Novionum adAndellam. Charleval.

Novoburgensis (Campania). Ncubouvg

( Campagne du).

Novum casteiluni Sanctï !)ionysii in

siiva Leonum. Lijons-la-h'orèi.

Xovuni (Casteliuui ); Novus; liiirgus.

Neubourg (Le).

Novuni Castrujn prope Eptain ; Novum
Caslrum super Etlam. Chàteau-sur-

Epte.

Noyer-en-Oucbe; Noyer-sur-Kiie (Le).

No\jcr-cn-Ouchc {Le).

Noyers-près-Vesly ; Noyers-siir-Ando-

ïys ; Noyers-sur-Daniju ; Nuyers-

sur-Epte. Noijers.

Noyon-le-Sec. Nojeon-le-Scr.

Noyon-sur-Andelie. Charlevnh Noyon-

sur-Andellc.

Nozon-sur-Ândeile. Noyon-snr-Andcllc

.

Nuceariiim. Noyer-en-Ourlw (Le).

Nuces. Noards.

Nuefbourc ; Nuefbourg. Neubourg (Le).

NuefviUe (La). Neuvillc-du-Bose (La).

Nuilié; Nuliy. Nenilly.

Nuissement ; Nuizeniciit. Nuiscmcnl

{Le).

Oca; Occa; Occa (Forosta ((ua; dici-

lur); Ocha. Ouclic [Pin/x d\.

Occa { Decaiiatus de). Otirhc.

Ocqiienchy. thrquencij.

Odura; OtUirna. Etii-c, riviiM'e.

Oecorl; Oencourt; Ocncurt. llccoiut.

Ogerivilla; Ogervilla; Ogier\ille. Oc-

/Tcville-eii-Vcdin.

Oiseilus: Oissfilus. Oissel-le-\ohk\

Oiiiies; OimeUini; Oimi. Ormes.

OlU'abosc. Outrebosr.

Omeium. Ommei.

Omnuiy. Osiiwj.

Oinondi (Geiiesteiluni). Omfind {Lf

Oenestaie d').

Osmonville qui fut Blaiidey. Blandrij.

Onde (Notre-Dame d'): Ondey. Andè.

Ondovdht. Hundonvilfc.

Onnioi, Osmoy.

Operjees; Openeii; Openeis. Openes.

Openes. Ampenois : Bourg-Benudouin.

Openies. Ampenois ; Openes.

Openii ; Opiuieiisis viila. Openes.

Opignie; Opines: Opinies. Avipenois.

Oraisle (L'). Oraille (L').

Orgerils. Oi\o-enes (Les).

Orgevilla , Orgeville (Caillouet-). Or-

geville.

Orgueilleux (L'). Pressagnij-l' Orgueil-

leux.

Orguletum ; Orgul (foitus). Guide'

( Le). Pressaony-rOrgifeilleiii.

Orielt; Orieult. Oriot.

Oi!ue-des-Coiiforences ( L' ) ; Orme-de-

vant- Gvsors (L"). Ormcleoit-Frrrc

(L).

Ortray (L'). Orlier{L').

Ol'vaulx. Ort^nu.r.

Osberni Boscus. Bosc-Aiibe.

Oseraics (Les). /liiccrais [Les).

Osmundivilla; Osmurjtvilla ; 0>rnuri-

villa. Omonville.

Osouein. Oscain.

Osscia. Iloitssuie (Lfi): llunssaijc [Lu).

Osselluiii ; Osselius. Oissel-le-Nohle.

Ostiex. Aiiilàeux (Les).

Osveni (iMolendiniini). Osvniu.

Otgeri villa. Orgerillc-en-VcTin.

Othuiw (lumen. Eure, rivière.

Olnionville. Omonville.

Oucbcs. Ouche {Pays d').

Oudeauville. Doudetuiville.

Oultreliois. Oulrehois.

OuDiey; Oumeyuiu. Ommci.

Ouraille ( L'). Lourtiille : Oraille ( L' ;.

Ourmes. Ormes.

Outrebosc. Aiitrebose.

Ouville. Homille.

Ouye ( L' ). Loiiye.

Oysellus; Oyssel: Oyssellus. (hssel-te-

Noble.

l'accioluni; Pacelluni; Paceoiuin; l'a-

ciolo (S. Martinus de). P«ce/.

l'ace; Paceinm ; Pacey ; Paceyum;

Paci; Paciacum; Pacie; Pacyacuiii.

Pucy-sur-Eure.

Paganus (Mons). Pénn.

Pagus Hotomagensis niinor. fioumot^.
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Paieœ ( Vallis). Pean.

Pai(;niloses. l'anilleute.

Painson. IHnçon.

Painlienville ; Paiiitieville. PUliien-

ville.

Paintoricvillc. Forêt -du- Parc {La);

Paiittoarvitte.

Paiiitourvillc. Fon'l-du-P(irc (La).

Paniliosa ; Panilliosa ; Paniiileusc ;

Paniiilleiisc. Pamitemc.

l'aiiUjle. Penlale.

Papia. Pavée (La).

Parc (Le). Daqucmin ; SaitU'Marlin-

du-Parc.

Parcbets. Parqmli (Lee).

Parfoiiilaiits (Les). Par/ondins { Les).

Paris ( lUie de). Saint-Antoine.

Parnasse-dc-GailloM. Maiton - Blanche

(La).

Party en trois à cause des palus, ilonl-

forl (Pont de).

Parva Villa. Petite Ville.

ParviUa; Parville; Parvilieiuni. Par-

ville.

Parvuin llamelluin. Petitltaniel(I^).

Pasbours ( Les ). Saint-Oerinnin-de-

Paulbour/^.

Pascoum; Pasci; Passcy. Pncy-aur-

Eure.

Poskicr; Pasqiiicr. SainlGennain-de-

Pasquier.

Pasr|uc Moiisqiie. Peaqucmouqae.

Pas3t''el; Pass*;!. Paccl.

Passi ; Passy; Passy-siir-Eurc. l'acij-

aur-Kure.

Passion (Tour de la), h-isonnicr ( Tour

du), à Gisors.

Paterriivilla; Patervilla. Parville.

Pàlis-aux-Moines. Pendus (Les).

Paulatto; Paulatles. Panlatli:

Paulbouri;. Saint - Germain -de- Panl-

bourif.

Pausn ; Pausus. Poses.

Pavillon-(le-la-Li|;ue. .Maison lllinrhe

{La).

Pays de Campagne. Campa/pie ( Pays

Pedeincuria. IHenrourt.

Peijjneraio ( La ). Poi/{nerie { La ).

Peinellière. PointiUicre \ L(i).

Peintcvilla. Pithieiwilîc.

Peiiilreaui. Pcnctratu: (Les).

PeleavilU; Pelevije; l'elicvilli". Plain-

vitle.

Pendus (Les). Pdtis-aujr-.Voines ( 1^).

Penoieuse. Panilleuse.

Pcncta. Panctte (/(ne de), i Évreus.

Penetale. Pentale.

Penelreauls. Pmétraux ( Les )

.

Peniilcuse. Panilleuse.

Pénilreaux (Les). Planitreaux (Les).

Penlata; IV-iillalte. Punlatte.

Pennillcuse. Panilleuse.

Pcntbale. Pentale.

Pordrielière (La); Perdrilière (La).

Perdelière ( La ).

Perei; Perciuni. Prey.

Perer. PeiTiers-la-Campa/rne.

Pcrers. Perrierssur-.i ndclle.

IN'rey. Prnj.

Periers ; Periez. Perriers-sur-.\ndclle.

Perioz. Perriers-la-Campa[riie.

Perlicre (La). Perdelière (La).

Péroy. Prey.

Perpignaiis (Moulins des). Perpignan.

Perrai (Le). Perrois (Le).

Pen eil ; Pcnel ; Pcrreuil. Perruel.

Perreium. Perré (Le).

Pcrrcla. Perrois ( Us ).

Peri'cyum. Prey.

Perrinée oirBerrenier. Bcniier.

Perrioliuni ; Pcrrol ; Perroliiim ; Perucl.

Perrvel.

Perruche (La). Oarenciires; Perru-

«fditr (IjCs); Puyset [Le).

l'eiruchio (Ln); Pcrrucia; IVruceia ;

l'6riicliée (La); l'erusclio. Perru-

seaux (Les).

Pcrvehcberia. lioisset-les-Priranclies :

Prévanrhes ( Les).

Pervenches. Prhanchet (Les).

Pes in Curie. Pieucourt.

Pos!non(»ne. Pesq uemonque.

Pelil-Asnières ( Le). ;\ttlney ( L').

l'élit- lios-Bénard (Le), lioshenard

Conitiu'n.

Pelil-Brcti|;ny (Le). Berikotirille.

Pclit-Dan(;u. Tancarvilk. *

Pt'tit-tîrandnioiit; Petit -Gi"indinon t-

les-Gaillon. (irammont-prês-(imllnn

{?iotre-l)nme de).

IVlra Lnla. Pierrelee.

Pelroca. Pirntclie (La).

P<'ti\)liuni. Perruel.

l'bipou. Phipout.

Plilipou. Flipou.

Piobailliùre (La). PilialUère (La).

Picturica Villa. Forét-duParc (La).

Piecncbiœ; Picencort; Pieneort. /'i™-

court.

l'ierre-Lormais. IHerre-l'Ormce.

Pierre-Pécouléc. Pierre-Lée.

Pien-onde. Pierre-Ronde.

Pibaillière (La). Pilialliére (La).

Pille ( La ).fyfc (La).

Pillettc (La). Puisetle (La).

Pillier-Verd (Les FicIVes du). Pilier-

Vert (Le).

Pilvoidiére (La). l'ihcdicre(Ltt).

Pinson. Pinfon.

Pinsonnière ( La ). IHnchotmièrc ( Lu j.

Pinlarvilla; PiiiLirvilli' ; l'inlervilla.

Pintervillc.

Pinlevillc; Pinlieiiville; l'inliorivilli'.

Pithienvillc.

Pinus. Pin (Le).

Pipart. Clcrre; Mcsnil-l'iparl (Lt).

Piri; Piri supi-r Andelarn. Pi'iriers-

sur-.\udcllc.

Pistirgent. Pissc-Ar/fent {i\Ioidin de).

Pisieur. Piseux.

l'isUc; PisUi! vulgo Pislres; Pistas;

Pistes; Pislis; Pistriu; Pistrc; Pis-

trcs; Pistris; Pislus. Pitres.

Pizelle (La). Puiscttc (La).

Placlies ( Les ). Places (Les).

Pla(;nic ; Plaigna;. Plasncs.

Plaigne (La); Plains. Plains (Les).

Plaigne vi-rsus Audely ; l'Iaignc-s.

PIcijjncs (Les).

Plainslreaul.x (Les); Plainstnaux. /'t-

netraux (Les).

Plainvillc dit Guibcrvillu; Plainville-

Toui'-Minil. Plainvilla.

Plaiseis-llci-berl. Plessis-lUbirl (Le).

Plaissoinm. Plcssis (Le).

Plana' ; Planes; Plani ; l'I.Tnnts.

Plasiws.

Plancaluin; Planchai; Plancbeimn
;

Plaucbes-sur-Andcly (Les); Plan-

cbes-sur-lton (Les). Planckes {Les).

PlaiicLiù(Lc;). Planckic(La).

Plain|ueynin. Planquay (Le ).

l'iaiitercaux. Pcnctraux (Les).

Plasuies; Piasni. P/nsnt'«.

Plassoiiini Mahiel; Plassi-tuni M.nhicl.

Plcssis-Mahiet (Le).

Platanl; PlaLanns. Plasnes.

Plaleœ; Platée. Places (Les).

Pleiset Ili:i'berti.y'fcs5i«-//i'icr( (Le).

Pleissuia-Gorhan (Le). Plessis-divhnn

(Le).

Pleisseium; Pleisseiz. /'tessis (Le).

Pleisfis Herbert; Pleseium ; Ple.sseynm

llcrberti. Plcssis-llchert (Le).

Plenistreaiis (Les). Pciiètrawr (Les).

Pleniics. Plasnes.

Pleseit. Plfsms-Orijhan (Le].

Plcssa. Plesse (La).

Plesseiz ( B. Petrris île); Plessiacuni

Gorben. Plessis-Oruhan (Le).

Plessii.-iuni. Plcssis (/-c).

Plessis. Plesse ( La ).

Piessis-Bouquelon. Plessis (Le).
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Plcssis-Groliaiit ; Pltfsis-Gruchan. Ptes-

sis-Grolinn { Le).

Piossis-Mabiel; l'iessis-Mabier; Ples-

sis-Mohior (Le). Plcssis-!Un}nel{Le].

Plessis-Panlatte ; Plcssis-Penlatlc, Pan-

Inlle.

IMessis-Peulate. Plrssis-PiiulaUe{ Le).

Plessis-Sainle-Oppoi'lune. Plessis-Ma-

hict (Le); Saint- Lèger-le-Gaulhier:

Sainte-Opporlinie-la-Campugue.

Poelay. Poileij.

Poclla. Gaulle [La).

Poelleyum; Poilai; Poileiuni; Poiii

super Ar'vam. Poileij.

Poilly. Pullaij.

Poinlellière. l'oinlillicrc (Ln).

Poislai. Poilcij.

Poissi. Pressi.

Pomcria. Pommeraie (Ln).

Pomerolium : Pomiiierclie; Pomme

-

relliiiij ; Pomiiioieul ; Pomnierol.

Ponimereuil.

Ponblière Soudière {Ln).

Pcincellum. Potnel (Moulin dti).

Ponocul. Stiiut-Oacn-de-Pontelieuit.

Pons Aldeiiiari ; Pmis Aidemer. Pont-

Audenwr.

Poi'S AUalili ; Pons Altoi ; Pons Allou
;

Pons Altouci; Pons Allons; Pons

Anioni; Pons Antonii. Pnnt-.\iilhou.

Pons Arco;; Pons Arcliœ; Pons Ar-

cliia;; Pons Archie; Pons Arcis

Mcœ; Pons Arcuatus; Pons Arcnen-

sis; Pons Arcns; Pons Anjualns;

Pons de Arcis. Pont-dc-VArehc.

Pons Ai'caruni ; Pons Arcbariun ; Pons

.\rclias ; Pons Arcbe. Pont - de

l'Arche.

Pons ArciienCredi. Pont-Eclian/re.

Pons Atoipbi. Ponl-Authou.

Pons Audemari ; Pons .\ndon)ari
;

Pons Audomai'us. Pont-Audemcr.

Pons Aulo; Pons Aulou; Pons An-
tonldi ; Pons de Aulou. Pont-Aulhou.

Pons Ei'cenfi-edi. Echanfray; Pont-

Eilianfre.

Pons Erchenfredi. Pont-Eclianfré.

Pons Fornicis. Pont-de-l'Arche.

Pons Haidemari. Pont-Audcmer.

Pons Hailadus; Pons Haltou. Pont-

Aathou.

Pons Hercbcnfredi, Pons llercbenfrel.

Pont-Eeliaïifre.

Pons Marf;anus. Pont-Marchand (Le).

Pons r«ou. Perron (Le).

Pons S. Pelii; Pons Sancti Petii super

\ndelani. Pont-Saint-Pierre.

Pons Siccus. Pont Saint . à Evreu\.

Pons Tyboudi. Pont-Tlubont ( Le).

Pont-.\!deniar: Punt-Aiidonier. Pont-

Miderner.

Pont-Auilon; Ponl-Aullou; Ponl-Au-

torf; Ponl-Auloul; Ponl-au-Toul.

Pont-AnlhoH.

Pont-de-i'Arce ; Pool- de-i'Arcbe ;

Pont-de-i'.\rcbr-Guéroise ; Pont-des-

Arclies; Pont-des-Arcbiers. Pont-de-

l'Arche.

Pont-de-i'Arcbe (Forêt de). Bord (Fo-

ret de).

Pont-des-Marcbands. Pont-Marchand

(Le).

Pontcau; Ponteau-de-Mer; Ponteau-

doinarus. Pont-Audemer.

Ponl-Ecbanfré. Notre-Dame-dn-Hamel.

Pontercbenfrcdus. Pont-Echaafrc.

Pont-Hcrouaid. Harrouard.

Pontheudemer; Ponliau de-Mer. /*Ci»ï-

Audcnur.

Pont-!bou. Pont-Thihoul (Le).

Pont-Odemair; Pontodeiner; Pont-

Oldenier. Pont-Audemer.

Ponl-Sainl-Pierrc (Sainl-.Mcolas-de).

Pan t-Sa in t'Pien-e.

PonlseuJ. .Saint-Ouen-de-Pontclieuil.

Ponl-Tiboud. Ponl-Tliilmit (Le).

Poiitulus Maris. Pont-Audemer.

Porcpincbé. Port-Pineher.

Porcus Morluus; Poinior. Port-Mort.

Porpincbé (Le). Port-Pincher.

Porpimi. Porl-Pinrhc.

Porron. Perron (Le).

Porta\ Portes.

Porta Fabroi uni : Porle-au-Febvre
;

l'orte-au-Feuvre. Fcvres (Porte aiuv).

Port-Bigeois; Porlejoye. Portc-Joic.

Portez. Portes.

Porlière CLa). Postière ( La).

Portigeois. Porte-Joie.

Porti-Joie. Portc-Joic ; Porte-Joie ( Pas-

saf;e et ilc de).

Poi-tijoyc; Portjoie. l'ortc-Joic.

Portpinclié. Port-Pineher.

Port-Pincbié. Port-Pinché.

Portsgeois; Porlus Gaudii. Porte-Joie.

PortusMauri; Porlus Maurus. Port-

Mort.

Porlus Orgul. Prcssagnij-iOrgueilleux.

Porlus Tutus ; Porlus Twit. Vieiuv-Port.

Posa?: Posas; Posez. Poses.

Polaria super Riilam. /'olcric (La).

Poteria. Poterie (La); Poterie-Mathieu

(La); Potière (La).

Poterie-Grucbct (La ). Poterie (La).

Poterie-Mabieu ( La ). Poterie-Mathieu

(La).

Poterie- Pont-Au tbou (La). Poteric(La).

Potlierie (La). Poterie-Mathieu (La).

Poudrilie (La). Poudrier (Le).

Pougueuile. Coupe-Gueule.

Pouilleuse. Panilleuse.

Poulain. Noe-Poulain (La).

Pounl-de-l'Arge. Pont-de-VArche.

Pouppcgueulle. Coupe-Gueule.

Pouron. Perron (Le).

Poulagueium. Boutignij.

Pouteria; Poutièrc (La). Poultièrc

(La).

Poze. Poses.

VranWel. Pi eslay (Le).

Prata Comilis. Près-nu-Coîntc (Les).

Pratea. Prée (Ln).

Pratelli; Pralels. Prèau.r (Les).

Pratellis ( Abbalissa nionalium de).

Saint-Lègcr-de-Préau.r.

Pratellum. Hotre - Dame - de - Préaux :

Preslaij (Le); Saint - Michel - de -

PrcauT.

Pray-de-HouJiebec. Prcij-et-Cocherel.

Pré. Prey.

Pré (Le). Prcy-et-Cocherel.

Prca (La). Prce ( La).

Préaul.x; Prcaus. Prèau.r (Les).

Préaux. J\'otre-Dame-de-Ih-èaur : Saint-

Michel-de-Preau.v.

Préaux (Les). Mont-lcs-Marcs.

Precigny-le-Val. Pressagny-le-\al.

Préfecture (Rue de la). Cordeliers (Une

des), à Evreux.

Prés (Les). Prey.

Presbyteri Mous. Provemont.

Presegniacum Lorgueilox. Prcssagny-

l'Orgtieilleux.

Presioiacus. Pressagny-lc- Val.

Pressagny-l'isle. Notre-Dame-dc-ille.

Pressagny-l'Orgueilleuse. Pressagny-

1'Orgucilleu.e.

Pressaigny. Pressagnij-le- Val.

Pressegnieis Insula (S. M. de); Pres-

segny Insula. f^otre-Dame-ile-V lie.

Presseignis. Pressagny-le- Val ; Pressa-

gny-V Orgueilleux.

Presseium Superbunj ; Pressengny-

rOrgueilIeux. Pressagny-VOrgueil-

leux.

Pressengny-ie-Val. Pressagny-le- Val.

Pressi ; Prcssigny-l'Orgueilleux. Prcs-

sagny-rOrgueitleu-r.

Pressigny. Pressagny (Prieuré de).

Prcssigny-le-Val. Pressagny-le- Val.

Prêtres ( Rue des). Maris ( Rue des), à

Evreux.

Priaux. Prcau.v (Les).

Prieurée (La). Prieure (Le).
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Priiiscignci; Prisciniacus; Priseigne-

yum : Prisigny. I*ressai^ntj-rOr-

IjueiUeux.

Prisonnier. Pamon (Tour delà).

Prissi(jni. Pregsagntj-k-Val.

Probatus Mons. Provctnotil.

Prope Etaoï. Fw^relmonl.

Prouveinonl: Provremont. ProvemoJtl.

Priiillcitini; Prulaiiiin; Priilliacum.

Piiltaij.

Psitœ. Pont-de-VArche.

Pucci; Puccium; Pucetuin ; Puccum ;

Puclii; Puchciuin; Puchés; Pu-

cticum; Piichcy; PurLcz; Puchois;

Pnchoy. Puchay.

PniUa: Puillcz {U). Pijle (La).

Puiseis; Puispiis. Piseiu\

Puissclcis. Puiselct» (LeK\.

Puits-MouOcd ( Le). Manège {Le).

Pulclicr Mons Kogerii. Ocuumonl-le-

lioger.

Pulcbcr Putcus. Beaiipuits.

Pullay ( Saint-Gcrvt'se de). l*uHay.

PuttcrÎQ. PouUière {La).

Punt Âuditmcr. Pout-Audenur.

Purlaicum. Pullay.

PiMinor. Port-.Morl.

Puseus. i'ijcuj.

Piitaiiia; Piitcnala; Piilcniiie (La);

Putcneiu; Puteiiia; Putcuoyc (La).

Puthenaye {La).

Puleoli. Piteux.

Puleus Oermondi. Pmjffcrmout.

Puyllio(La). Pyfc (i<i).

Puyset (Le). Oarentiiret : Perruchc{La).

Pvslrcs. Pilres.

(Juahaingiies; Quabaiine^. Cabaiifnes.

Quantcluu. Canlelou.

Quaorces. Caorches.

Quarciilonnc. Carenloimc.

(Juatiaf;es : Qiialie-A(;cs. Quatre-Aget.

Qualrehoiix (Les). Caleliou.

Qualrc-.Mares. Qualremare.

Quatremari. Quatre-Vares.

QuaUe-Mouliiis ( Pont dit des). Moulin

Jourdain.

Quatre-VcoRes. (Juaire- l'oii^c».
*

Quatuor Fosse. Houlin de Quatre

-

Foueê.

(Quatuor Marc; Quatuor Mares; Qua-

tuor Mafia. Quaircmare.

Quelia|;iic; Quehagnos; Quebaignes ;

Quehaingnes ; Quebenguics. Ca-

haifrnes.

Quebcnnaio (La). Cuhamiaii {La);

Chesnaye {La).

Quehennay. Calumnais (La).

Quelibos. Quillehcuf.

Queminus Petrosus. Clienwi - Perrè

(Le).

Quénayes (Les). Chenets (Les).

t^uenoiiville: Qiienouviiie. Guenouville.

Quercu (Beata Maria de); Qucrcus.

Chcme (Le).

(luercus Brima; Quercus Fusca. Cheu-

Tubrun.

Quesnayuu). Chesnay {Le).

(Jucsnc(Le); Qiiesné; Qucsney. Oiicj-

nay (Le).

(Juesnées (Les). Chenets (Les).

Quesiieiuni. Chesnay -Jumelin (Le);

Qiiesnei (Le); (Jnesnoy ( Le).

QucsnetUDi. Chesnay (Le).

Quesney. fjuesnay (IjO).

Qucsrioy. Qttcviey (Le).

Quesscigny
;
Qucssiny. Quessigny.

Queloinare. Ueetomare.

Queiidaiz; Qucuc-d'Aes; Qucuc-d'Aii.'.

Quenc-d'lïnye ( La ).

Quezes. ttuaiza (Les).

Quictebeuf; Quietcloluni. Quittebetif.

Quidebcuf. Quillebeiif.

Quiefde la Ville. Clie/-dela-nile(Le).

(Juieses ( Les ). Quaiies { Les).

(Julitrchœuf. (Juittebeuf.

Quietry. Guitry.

Qniezes. Qitaizes (Les).

QiiilIx'U (Le Haut elle Bas). Quille-

beiif

.

(.liiilbeuf. Quillebeu/ : Quilti-beuf.

Quili'buiuuj ; Quillibcuf- sur -Seine ;

Quilleboucs. Quillebeu/.

QuiiKjuarnoti; Quiiiqucriion. Quincar-

non.

(Juiiiqucnpel (Moulin de). Quinquen-

pot.

(Juiqucupoix. Quicampois.

Quiqucrnon. Quincarnon.

(Juillio-'ur. Quill'benf.

Quitcbeuf ; Quitcboue ; Quilebouz. Qiiit-

tcheuf.

Quilos et Sottcvilic; Quillus. Quilos.

Quitreiiiui; Quitri", Quilri-en-Vexin;

Quilry; Quiltery; Quitlry. Guitry.

Quocberel ; Quoijuerel. Cochcrel.

Qtiunele (La). Cunclle (La).

(Jvillebocve. QuiUebeuf.

r.

liabcl (Boscus): Rab'.lli (Ninius).

/i«6o(.

Radepons; Radepont (Saiiil-Germaiii-

de); Uadipoiis. [iadcpont.

Radevaile. Badeval.

Raffouel. Raphaël.

Rainiieviile; Rananvilla; Rauavilla ;

Rauevilla; Raticville; Rannevilia;

Raiincville. lîeiinevillc.

Rapidus Pons; Ralcpoiil; Ratispons;

Itatpont. Badepont.

Rauconney (Le). Runsonné (Les prai-

ries de).

liaulliii. Motle-Haullin (La).

Rayiic ( Fief i la ). Reine ( Fief de la).

RayiieviUe. Rcmievilte.

lïecens Curia. Ressancourt.

Réelle. Risle (La).

Reeiil. Vaudreuil (Le).

liegidus Pons. Radepont.

Reginliarii Villa; Regionvilla. lièan-

ville.

Rognaull-de-la-lioscbc. Rosehe{La).

Re(;nivilla. Renneville.

Reille. Risle (La).

Reillie. Reuilly.

Reisencourt. Ressancourt.

Rcniigii ( Villa ). Réville.

Reniileiuni. Romilly-prés-llou/;y.

Rcncvillc. Renneville.

Renoulel. Arnoulet.

litouville. Rvanviltc.

Repentigniacum; -Repenligny. /lr;)e)!-

'•/r'"J-

ResencorI; Ressencourl. Ressancourt.

Ilessarls (Les). Mour (L').

Retepont. Radepont.

Relbajaluni; Retbalagensis Villa. IViii-

drcuil (Le).

Retbel. ««7 (/-<).

Reul. Vaudreuil (Le).

Reidii. Heuilly.

Reuset ou Ruset (Vaduui de). Reusct

(Gué (le).

Revilla; Reville-sur-Cbarentonue. Re-

lille.

RLode (Le bois). Ilerodc (Le bois),

Rboduialensis; Rboloiakijsis Vilia.

Vaudreuil (Le).

Ricardi Villa. Richcvillc.

Kicbelcort; Ricbelciirt; Ricbeldi Cur-

lis; Ricbcndi Curia. Rcquiccourt.

Ricbevilla. Richevillc.

Uicbeville. Pctit-FInmesnil.

lUroldi llurtis. Rcquiécourt.

Ridula./fisfclia).

Riilaudièrc. Rujamliére (La).

Rigidus Pons. Radepont.

Riglin. Riglen.

Rile; lUliius; llilus, Risle (La).

Eure. ili
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Rincbehoux; Rinpi Houla. Binchoux.

Rinjjcr. Rangé (Le).

Riquecorl; Riquic-'iourt. Rcqukcoart.

Uisilln. nisle(Ln).

Rituraagus. Piodcpont.

nive-tlu-Vaudreuil (La). Rive {La).

River-Thébov-ilie (La); Riviére-de-Ti-

bounlle (La). Rmcre-Thibouvilk

(La).

l'iivière de Saint-Denis. Levrière (La).

Rivière de Ville (Ln); Rizela; Riziiinus

Hiivins. RhJc [La).

Rizilinum (juxta fluvium). Penlale.

Roal. Vaudreidl (Le).

Roca. Rorqae (La) ; Roqnc-suT-Rhh (La).

Roche (La). Fkjfes (Les).

Roche d'Andelj (La). Chdleau-Gail-

lard.

Rochcla. Boe/«7(rc (t(i).

Rodiiialensis; Rodolium ; Rodolli Val-

lis. Vnudrcuil (Le).

Rodomeijsis. Roumois.

Rocillie. ReifiUij.

Riiel; Rocul. Vauilreuil (Le).

Roes. Roi« ( Les ).

Moelot. Routiit.

Roevilla. Rnuville (Pré et usine ffc).

RoReperer; Ro|;c-I'eriei'. Rougc-Pcr-

riers.

Rogeii Silva. Rosc-Rngcr-cn-Rr'iimois.

Hoie. Rois (Les).

Uoiel; Roil. \iiuili-i'i(il (Le).

Moilli. Reuilly.

Roilvilla. RéiitU'.

Rollc(l.c). Roule (Le).

Rologi Villa. Vaudrenil. (Le).

Roiiiays. Romiiois.

Romei. Romerie (La).

Romeilli. Romillii-pris-BoHijij : RninUlij-

sar-AïulcUe.

Iionieleitim. RomiUij-snr- \ndcUf.

liomeliacum ; Roinelliacus. Rnmilhj-

pirs-Boafiy.

Roineii. Rontan-Ulaadeij.

Romiliacuni. RamiUtj-snr-Andelle.

Ronùliacus. RorniUy-pri}s-Biiiigij

.

lîoniille. Roviilhj-près-Rouifij : Rowillif-

siir-Aiidelle.

Roniillie. Ronnlhi-siir-Atid4:lle.

Roiniily-la-Pnliii'n,iye. Putheiiayc ( La).

Uornniais. Rouiaois.

iîoiiinielli. Rnmilbj-prrs-Bongij : /'*»-

anlhj-.-inr-Andellc

.

i'onitniliacus. Uoiiiillij'près-Bimgij.

Roiniinlk'ia; Rommilli; Bonimilly. /!o-

milhi-sw-Andellc.

Roninioi**. Roumois; Boumoh (Seygen-

lerie du).

Roujoiz. Roumois.

Roiianvilla. Renneville.

Ronca. Ronce (La).

Roncenay (Le); Roucenayum; Ron-

cené; Roiiceneiura. Roncenay (Le).

Roneerai. Ronccray ( La ).

Ronceroles. Ronckcrolles.

Roncha. Ronce (La).

Roncherolie; Roncherolles (Grand);

Roncherolles-en-Vexiii. lîonclt^roUes.

Roncia. Roncenay (Le).

Ronde (La). Notrc-Danir-de-Ui~Rondr.

Roonian : Roomen. Roman-Blandcy.

Roque (La). Rocque ( La).

Roque-les-Basses (Ln). Basses-Terres

(Les).

Roquencourt. Ucqnxccourt.

Roques. Marîc-Badon.

Roques (Lfs). Bocqucs {Les).

Roqnetn; Roqaelte (Sainl-Martin âc

la). Roqurltc {La).

Rosai-en-Lions. liosay.

Roseare (La). Ucassière {La).

Roseium; Rosctuiu in Lfoiiibus: Uo-

spyuni. Uosaij.

Rosmai). Rontan-Ulmtdcij

.

Rosney; Rosuy. Honif.

Rosoy-t'ii-Lyons. Ro$ay.

lîosselant. Rossernnt.

Rosseria. RoussU-rc {La).

Rossoy. Rosaie {La); Russct {La).

Roslc'S. Rotf'S.

Rola». Rois { Les).

Rotalaii^cnsis Villa: Rotalagnni; Rolal-

lyotisis Villa; Kolcliipini. Vaudreiiil

(Le).

Ilotes. Rnis { Les).

Piotliod'-hiin ; Rolhoinlensis; Rotiin-

lajiiin. Vandrcuil {Le).

Rollioniaj;oiisis; Uothomageiisis afïcr;

Rolhoinciisis a{;er. Ro/miois.

Rotliorii. Rotoirs { Les).

Rolicrs. Botis { Les).

Rotmoiisf. Roumois.

Rotoiaium. VaitdreuiL

Roloinaffensis mitinr (Pagus); Rolo-

iiiagpnsifi pa[jns. Ronniois.

lV)loiKins lioscus; Rotondns Ruscus.

Rnitd-Bosc.

nolors. Rotoirs (Les).

Rolol. Rouiot.

Rolouers; Rotours; Uotloiirs-emprès-

Gaiiluii (Les). Rotoirs {Les).

RotU's. Rotes.

RotuUis. Roule {Le).

RotiotoL. Routnt.

RoufauR; RoulTaire. Rajfaax {Les).

Roni;ernurl. Ron;jc-Conr {La).

Rouffeperic; Rouge-Periers; Rouges-

Pericrs; Rouges-Pierres. Jîoiige-Per-

l'iers.

Roule Ralanson ( Le ) ; Roule-Balu-

obartl. Roule {Le).

Roidiardièrc (La). Rouillardicre {La).

Rouuiais. Roumois.

Roumelli; Roumillies. Romilhj-prt'S-

Rouffij.

Rnuniilli. Romilhj-siir-Andelle.

Rouniilly. RomiUy-près-Bougij : Ru-

tnilly-snr-Andelie.

Roumiliy supra Andelaui. Romilhj-

sur-AndeUe.

Rnunioisan. Roumois {Serffeiiterie du].

Roasscria; Rousseric (La). Rmissiêre

(La).

Roussièie (La). Saint-Jean.

Routoirs. Rotoirs (Les).

Rouiot (Sainct-Ouen de); Routot-en-

RounioiH. Routot.

Routles (Les). Uoutils (Us).

Rouveray. Rotivray-Cfutmbray.

Rouvcroy. Ruuvray.

Ronvelut. Rouiot.

RoMvilla. Roumlle (Pré et usine (fc).

Rouvillc. .SViiiK-.SViice.

Roiivrai-sur-Eiire; Roiivroyi linvcrei:

Koveri. Rouvray.

Rovctot. Boulot.

Rovilla jtixia Poiilem Arclie. Ronville.

Roville. Rouville {Pré et nsirie de).

Rovray; Rovrensis (Villa); Rovroy.

Rouvray.

Boyautc (La). Beauté (La).

Roye. Rois (Les).

Royne ( Fief à la). Reine ( h'ie/de ta ).

Roys. Rais; Rois (Les).

Rozay. Rosay.

Ruhea Fossa. Rouoefosse.

Riiboa l'inis. Rouge-Perricrs.

RubenseMonasterium ; Rubemnet Rii-

bruin Monastericnm. Rougemontiers.

Rid)ernioris; Rubleinont. Rnhrcmont.

Riibles. Rugles.

Ridiramnns; Rubramoiil. Ruhrenionl.

Rnbi'uni. Voyez Rubcutn.

Rncl. Vaudreiut (Le).

Ruelle a charbon. Authuit.

Rue-Murte. Rue- Maure (Lu).

Rues.'TïiiM (Les).

i\nSais.RulJkls{Les].

F.ulVaull. iiajau.r (Les).

Riifl]ais(Los); MiilHei; iUifflez (les).

Rnfflets ( Les).

Ru|;a ; Rugia ; Ru|;ia;. Rughs.

Ruiel. Vaiidreail (Le).

Ruilla. Risk(La).
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Uuillecuiii; Kiiilly. /irai/'i/.

Uuil Vaidreuil. Vaudreitil {Le).

lluisscau-Xoir (Le). Morcnant.

Ilullc|;uui; Hulliium; Kulli ; Ilully ;

Itullyacus. Reuilly.

Kiiw\\iiitcus.llomilhj-nir-AniUlle.

ItUDca. lioHcc {La).

Itunceoei. Itonceuaij {Le).

itunclia; Runciii; Kiiiilia. Ilotirc (Ln).

Rupharia; Russeria. Komtiire (/'<)

llusct un llcusct (Vaduin de). Heusct

{ Guê de ).

Ruverei. Rouvray.

Itybramoiil. Hubreviont.

.Saai'villa. Surpille.

Sac (Le); Saccuni; Saccus.Sacf {Le).

-SacanviJIe. .Sticquenvilte.

Sacei; Saccium; Saceyuin. Stisseij.

Sachanvilla. Siicquenvillc.

Sache. Sacq{Le).

Sarlieiivillc; Suclicvilla; Sackcvdia ;

Sacquaiavillc; SacqiianvUJe. .Sac-

tjiicnviltc.

Sacq-sui-Eure (Les) ; Sacum. Hacq {Le).

Sacy. Saetnj.

Siûiict-.\iibitwle-0'llon ; Saiticl-Aubin-

de-SaLlon. Saint-.hibin-deScclloti.

Saiiict-Aulbiii-dcS'llayes. 6<iin(-/tuti'ii-

dcs-llnyes.

Soincle-Ailsbertc. Sainlc-Aniitreberte.

Saiiicle-Coulombc. Sainte-Colombe-la-

Campagne.

Sainct-.Mauie cl Saiiicl-Venercrid.

Stniit-Maitxf.

SainclSaoulveur. Suinl-Suuveitr, c/ia-

f}elk à neiidieonrt.

.Saincl Supplicc-à-lirclhueil. Stiint-Sul-

pice , éffUse parois.nalc de lirctciùl.

Saiiicl-Vincent-prci-Pacy. Sainl-fin-

ce)il-<U's-lloi».

Saineville; Sainncvillc. Sennerille.

Saiuiie. Seine { La ).

Saint- Acquilaiii. Saint- Atitîitin {Petit

iiéminaire de).

Saint-A(;ile. Saint-Aif^lan.

Saint- Agnan- de -Sarnières; Saint-

.'Vifjnaii-(b>Cernièrr's. Stiint-A^naiï-

de-Ccmières.

.Saiut-Albin. Saint-Aitbin-sur-liisle.

Sainl-Albin-de-Barl. Saint -.\ukin-de-

liarc.

.Sainl-Albin-dc- Croville. .'iaint-AuHn-

d'Ecrosvitle.

Soilil-Anianibourfy. Sainte-laubour^.

Saint-Aiuauddcs-Uaulles-Terres.Saiiit-

Amand-iles-Uatitcs-Tcrres.

Saiiit-Anclin. Saint-.Ujmlin-di'-l'aaj.

Saint-André-eu-la-j\larche; Sainl-An-

dié-la-Fordt ; Saint-Andrieu-en-la-

Alarcbc ; Saiiit-Andi y-cii-la-Maicbc.

Saint-André-la-Marchc.

SainL-Autboniu; Sainl-Aiilbonin-ile-

Sonière; Saint-Anlbonuin-dc-Som-

uiêre. Saint-Antouin-de-Sommaire.

Saint -.Aqiiilin- dos -Augerons. Saint

-

AquUin-dWugerons.

Saint-Auliin. lios-Normand.

Sainl-Aubin-d'Arscvillc;Saint-Aid)in-

d'Ausseville. Saint' Aubin -d'Ucroa-

ville.

Sain(-Aubiu-dc-Barre: Saint -Aubiu-

dc-Rcaun)onl. Sttint-Attbiit-de-llarc.

Saiiil-Aabiti-dË-Cro$vilIe ; Sainl-Aubin-

d'Kirouvillc; Saint-Aubiu-dc-Cio-

ville; Saint- Aubiu-d'Escixiuvillo.

Saint-Aubin-d'Ecroêrilfe.

Sainl-Anbiu-dc-lez-Gaillon. SaiiU-Au-

bin-siir-Giiilhn.

Saint-Aubin-de- Uoville. Saint-Aubiu-

trtrrosville.

Saint-Aubin-dc-Tanncy ou de Lau-

nay
; Saint-Aiibin-de-Tbenay. Saint-

Aubin-du-'nii'nnctj.

Saiiit-Aubin-de-\Vaud)Ourg. Saint-Au-

bin-sur-Qniltebcn/.

Saint-Aubin-jousle-Caillon. Saint-Au-

bin-sur-Caitlon.

Sijint - Aubin -jouxte- VieuLv - Evreux.

Saint-Aubin-dit-iieit-Evi-oitr.

Sainl-Aubin-le-Guiebail. Saint-Aubin-

Ic-Guirbard.

Sainl-Aubin-le-Veiluelx. Saint-Aubin-

le-lerluenx.

Saint-Aubin - pies - Quillcbeuf. Saint-

Aubm-sur-iJttiUt'bcn/.

Sainl-Aubin-snr-Réclle. Saint- .iubin-

mr-liiale.

Saint-Audoyer-la-Maiche. Saint-Andrc-

la-Marche.

Saint-Ausebci-te. SaitUe-Au£treberthe.

S;iint-Avanbour-c. Suintc-Vanbottrjf.

Saint-Benoit-des-L'mbres. Saiitt-lienoit-

des-Ombres.

Sainl-Brix. Saint-Bnce.

Saint-Callais. Saint-Calais.

Sainl-Chéron-Ies-lîoiii. Saint-Chéran.

Saint-Chiistophc-du-Bosc-Morid. Bosc-

Movi'l.

Saint- Cliristopble. Saint - Chrislophe-

sur-Comb-.

Sainl-Cir-en-Campagne. Saint-Cyr-la-

Campaijne.

Saint-Ciaii-de-Darcey; Samt-Clair-

d'IIcrcé. Saint-CUtir-d'Arcey

.

Saint-Claii' et Saiiil-Tboiuas-de-la-Ca-

iianée. Caltannais {La).

Saint-CIrr. Boiulart.

Saint-Clcr-de-I)crcey ; Saint-Clerc-de-

Dorsay; Saiiil-CIcrc- dc-Dressey.

Saiut-Clair-d'Arcey.

Saint-Denis (trois villes). Lilty.

Saint-Denis
( une des trois villes). Mur-

/r"i/-

Saint-Denis-de-Farnion ; Saint-Denis-

de- l'crmant; Saint-Deuis-de-Fer-

nionl; Sai nt- Denis- de -Fremans;

Saint-Denis-lc-Fcrmont; Saint-De-

nis-le-Ferrement; Saint-Denys-dc-

Fermen. S<iint-I)enis-le-Fciinml.

Saiut-I)enis-des-Au(ji'rons. Stt*n/-/>c«w-

d^Aufferons.

Sairit-l)enis-des-Coqs. Ecott.

Saint-Denis-en-Lions. Lyons-la-Forét.

Saint-Désier; Sainl-Désiot; Saint-Di'-

sir; Sainl-Dr'zier; Saint-Dezier ou

Didier; Sainl^Dcïiors; Saiul-Di|;nes.

Saint-Didicr-dcs-liois.

Sainte-Béniie. Saint-lknis-le-Ferntent.

Sainle-Clotilde (Hue). Mirade« {Rue

aux), aux Andclys.

Sainle-CouUombe; Sainte- Cordonbie.

Sainle-Colondif'-lu-Canii>a<>ne.

Sninte-Crobeull. Smnte-Clolible.

Sainte-Crois. Sainte-Croix-eiir-.\i:icr.

Sainlc-Foi. Foi (Le).

Sainte-Geneïiève-en-la-For<it-de-Blais.

Sainte-Genci>iève-lez-Gasny.

Sainl-Ej;ian ; Sainl-E(îlen. Saint-Aifflan.

Saint -Elicr (Rivière de). Morclh

{La).

Saint-Elier-sur-Iton. Saint-Elier.

Saint-Eloi-de-Bcsu. Saint- Ehi-près-

Gimrs.

Saint-Eloi-de-Nassandrcs. Saint-Ehi

;

Saint-Î.ambcrt'de-Malassis.

Sainl-Eloi-des-Four|;ue». Siiiul-Eloi-dc-

Foarqncs.

Saint-Eloi des Ventes; Sainl-Eloy des

Ventes; Sainl-Eloy des Veniez, [rates

(Lm).

Saint-Eloy-sur-I!ezu. SuiiU-Elui-prés-

Gisors.

Saiute-Marguerile-dc-rAutel ; Sainte-

Margueritt-de-l'IIotel. Saintc-Mai-

fruerite-dc-VAutel.

Sainte-Mar|;ucrite-de-r()rlier. Sainlc-

Mari;iœrile (Fontaine de).

Sainte - Marie - aux - Champs ; Sainte-

i\larie-aux-t;banips-sous-Gamaches.

Sa i u te- Marie-des-Champa.

ih.
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Sainte-Maric-(le-l.i-Forèt. Notrc-Dame-

dii-Bosn.

Sainte - Marie - de - Vatimesnil. Sainte-

Bnrbe ; Sainlc-Marie - des - Champs ;

Vatimpsnil.

Sa in te -Marllie- les -Couches. Sainte-

Marthe.

Sainte -Oppoi'Uinc - de- Ctianipeijnc ;

Sainte - Oppoitiine-de-ia-Cliam-

paignc. Sainte -Opportune -la- Cam-

pagne.

Saint(;-Opporlnne-(lii-Bosc-Gn'''rard.

Sainte-Opportune-da-Bosc.

Sainte-OppoiInno-en-Rouniois; Sainle-

Oppoitiine-les-Marais. Sainte -Op-

portune-prcs-Vicu.r-Port.

Saint- Esiiei'-le-Bois. Saint-Élier.

Saint-Estierinc du cliasteaii do Ponl-

de-i'AixLe (Chapelle de). Saint-

Etienne.

Sainte -Estiennc- lez -Vernon. Saitit-

Etirnne-kz-Vernon

.

Sainte-Suzanne. Lcsmc (Le).

Sainle-Suzanne-du-Désert. Saiule-Su-

:anne , prieuré.

Saint-Etienrie-de-Ilaerpieviile. Saint-

Etienne.

Saint - Etienne - de- LaiUer; Saint-

Elienne-dc-Laliier. Saint - Etienne

-

r.Wier.

Saint-Etienne- hoi'S-Conrhes: Saint-

Etienne - jouxte - Couches. Saint -

Etienne.

Sainte-Trinité-dc-Thouberville
( La ).

Trinitè-de-Thoulwnutle [La).

Saint-Flipon. Flipou.

Saint-Fi'énii. Saint-Firmin-Saint-Fiarre,

chapelle.

Sa in t- Georges- de -Ferrii'res. Saint-

Goorges-des-Champs.

Sainl-Georges-du-Thcil. Grostlieil.

Saint- Germain -de -Gaillard. Saint-

(jermain-le-Gaillard,

Saint-Gcriuain-de-la-Campagiie; Saint-

Germain-de-la-Canipaigne. Saint

-

Oermain-la-Campague.

Saint -Germain -de- l'ont- .\udemer.

Suiat-Gerniain-Viîlage.

Saint-Germain-des-Englcs. Saint-Ger-

niain-des-Anqles.

Saint-Germain-Despanibourg; Saint-

Geimain-Desparabourgs ; Saint Ger-

niain-Despanbourc ; Saint-Gei'uiaiii-

D'-spansbours. Saint -Germain -de-

Panlbourg.

Sain l-Gerniain-des- Prés; Saint -Ger-

main-lez-Evreux. Sainl-Germain-de-

Naearre.

Saint-Gormain-jouxte-Evreus. Musse

(La); Saint-Germain-de-i\avarre.

Saint-Germain-la-Champaigne. Saint-

Germnin-ïa-Campagne.

Saint-Germain-sur-Rile..SniiU-Gcrniain-

Village.

Saint-Gorjon. Saint-Gourgon.

Saii}t-Goulfrand. Saint-Wulfran.

Saint-Hélier. Saint-Elier.

Saint-Hiiaire (Château de). Epervier

Sairtt-Hiiaire-tle-Féri^res. Ferrîcres-

Saint-Hilaire.

Saint-Hiiaire-le-Vicointe.SVim(-//z7aiVo.

Saint-IJdcvort. Snint-UHdcvert.

Saint-Irion. Stiint-Thurieu.

Saint-Jean-de-Forest. Sahit-Jcan-Bap-

tiste.

Saint-Jean-dc-la-Lesqueraie.,S'amf-7f7(ïn-

dc-la-Lcqucraijo.

Saint -Jean- des -Essai'ls. S'unt-Jeau-

Daptistc.

Sain t-Jea ii-d e-Taii nei . Sain t-Jcan-dn-

Tkenney.

Saint-Jean-dii-Prt' ou du Pray. Saint-

Vrsiti.

Saint-Jean-près-Morccnc: Saint-Jolinn-

de-Moufceiic. Saint -Jean - de - Moi--

aent.

Saint- Jehan -d'Astiièrcs. Sainl-Jean-

d'Asuièrcs.

Saint-JcIian-divTliennfîy. Saiiit-Jcan-

du-Thcnncij.

Saint-Jelian-!e-Bofei. Bnnffey.

Saiut-Jolian-dc-Lovers. Saint-Jean.

Saint-Jorgo-sur-Eure. Saint-Goorgea-

sur-pAU'c.

Saint-Josoph-de-rHùpita]-dt's-ltcnfiT-

més. Saint-Joseph.

Saint-Julien deChehaignes. Cahaiffncs.

Saint-Juiicn-de-ia-Liègno.Croix-.S'(7îî!/-

Lcufroï {
Les Filles de la ).

Saint-Julirn du Boys-Normand. Bois-

Norwand'prô.t-Lyra.

Saint-Jusl. Longueville.

Saint-Just-de-Longuevilie; Saint-Just-

lez-Vernon. Saint-Just.

Saint-Lainbei't-de-Malassis, Saint-Kloi.

Sainl-Laout. Grenieusevillc.

Saint-Loud. Saiiit-Lnout.

Saint-Laurent-dc ou sur-Iïaroino-

niiini ; Sainl-Laurenl-ia-l.ainpagne;

Saint-Laurent-sur-Marcilly. Saint-

Laurent-da-Bois.

SaiiU-Laurent-du-Tanscnient: Saint-

Laurent-du-Tasseniciil ; Saïnl-Lau-

rcnl-dii-Tensemeut. Saint- Laurent-

da-Tencement.

SainL-Lêger-de-Rotes; Saint -Léger-

du-Bosc-Del; Saint-Léger du Bose-

del ; Saint-Leger-le-Bordel. Saint-

Lpffer-du-Boscdel.

Saint- Léger- des -Hospitaliers. Saint-

Léger-la-Campagne.

Saint-Léger-du-Genestay ; Saint-Léger-

du-Genetay. Saint-Léger-du-Genne-

texj.

Saint-Léger-le-Gauitier. Saint-Lég-er-

le-Gautkier.

Saint-Légierou Ligier-le-Bordel. Saijit-

Lc/fcr- du-Boscdrl.

Saint-Léon ; Saint-Lconard-du-Bourg-

Dessous. Samt - Léonard ~ de - Beau-

mont.

Sainl-Leufroyat. Saint- Leufi'oij ( Petit

séminaire de).

Saint-Lézier. Saini-Didicr-dcs-Bois.

Saint-Liénard-d'Andêiy. Saint-Léonard

d'Andehj.

Saint-Ligiei'-de-Glatigny. Snint-Lèger-

de-Glatigny

.

Saint-Ligier-la-Campagne. Saint-Léger-

la-Campagne.

Saint-Ligier-lc-Bourdei. Saint-Léger-

dn-Boscdel.

Sainl-Lorenz-cn - ia-Campagne-goste-

Marciiiy. Saint- Laurent-des-Bois.

Saint-Louis. Saint-Pierre-Saint-Panl.

Saint-Louis (M<ipital de Gisors). Saint-

Antoi7iC.

Saini-Louvet. Silonvct.

Saint-Loys de la Sauchoio. Saussayc

(In).

Saint-Lubin-lez-Bernay. Saint-Lubin.

Saint- Luc -le - Château ; Saint- Lux ;

Saint-Luz. Snint-Lnc.

Saint-Maart-de-Fresncs. Saint-Mardu-

de-Frcsnes.

Sainl-Maclûu-de-la-Campagne; Sainl-

Maclou- la -Campagne; Saint- Ma-

cloud. Saint-MacloH.

Saint-MarceJ. Longncville.

Saint-Marcei- de - Longueville ; Saint-

MarceMez-Vernon. Saint-MnrceL

Saint- Mards-de-BIacarvillc; Saint-

Mard-sur-Rile; Saint- ^lards-sur-

Billc. Saint-Mai'dS'Sur-Bisle.

Saint-Mars-de-Fresnes. Saint-Mards-

de-Fre.tnes.

Saint-Martin (Eglise de). Bosc-Assclin.

Saint-!\Lnrtin-aux-Bois. Saint-Martin-

au-Bosc.

Saint-Martin-de-Chastei-Ncul-sur-Ette.

Ckdleait-sur-Eple.

Sainl-Martin-de-Goupillière. Saint- Ma-

thurin-de-GoujiUlière.



TABLE DES FORMES VNCIENNES. 269

.Saint- Martin -de- 1.1 -Corneille. Sainl-

Martin-h-CtyrneiUe.

Saint-MartiD-dela-Fontaine. 71i«i((lf).

Saint-Martin de Saussey. Samtaij-la-

Vache.

Saint-Marlin-des-Chencls. Saint-Mnr-

tin-le- Vietur.

Sainl-Martin-dcs-Chesnelz. Sùint-Mar-

lin-dn-Parc.

Sainl-A(arlin-d'Eslrépa|;ny. Haint-Hnr-

tin-att-Iioxc.

S»int-Morlin-<lu-Bosc. Saint- Mnrlin-

au-Hosc : Saint-Mehin-ihi-Bofc.

Saint-Martin-dn-Doull; Saint-Marlin-

dn-Donx. Sfiint-Martin-Saint-Firmin.

Saint-Martin-(ln-Tilieul. Stiint-Mariin-

le- Vieiue : Wleul-FolEn/ant.

Saint-Martin- la-Champcijnc. Saint-

Martin-la-Campagnc.

Saint-Marlin-ies-Corneilics. Sfflinf-iWar-

tin-ïa-C.omeiUe

.

Saint- Martin - |i>9 - Estr<5pi(;ny ; Saint-

Marlin-lcî-Eslri'pacny.,Saint- tfnrlin-

ttU-Bmc.

Saint-Marlin-lc-Vicil. Saint-Martin-lc-

Vieux : Saint-Marlin-Saint-Firmin.

Sainl-Marlin-le- Viol. Saint- Mnrlin-

Saint-Firmin.

Snint-Maiicc. Sainl-Manxe.

Saint-Mauxo (Les prés de); Sainl-

Mauxc (Clos). Sain(-iWniu:«.

Saint-Maximin. Sée:-Hc»nil.

Saint-Maxn. Saint-^taiire.

Saiiit-Médard-dfi-Fresnes. .Samf-.Warrfs-

de-Fresnes.

Sainl-Mélai(;ne-du-Bos«. Saint-iUélain-

du-Bosc.

Saint-Milain-de-Ranchcvillc; Saint-

Melin-dc-Ronclieville ou la Cam-
pagne; Saint-Mellon-la-Campaignc.

Saint- Melain-la-Campagne.

Saint-Mcni. Sëez-Metnil.

S.Tint-Mcsla(;nc. Saint-Slelaindu-Bo»c.

Saint-Moslain-de-I\onclievillc; Saint-

Meslain-ot-Roncbeville. Saint-Hlé-

tain-Ui' Campa/rne.

Saint- Mcsiain - dn - Rose ; Sainl-Mcs-

lainj;; Saint-Meslin-du-Bosc. Saint-

M''tain-!tn-Boxc.

Saint -Mcsniin; Saint -Mcsnil. Sée:-

McitnH.

Saint-Michel. Ijonfjs-Sauiex {Les).

Saint-Mirbel-dcs-Vignes. Saint-Michd.

Saint- Nicaise-de-Gasny-l'Isle. Saint-

^'içaixe-de-Gamy,

Saint-Nicolas (Eglise de). Rosc-Asselin.

Saint-Nieolos (Marc). Morenant.

Saint-Nicolas-d'.^btcz: Saint-Nicola^-

d'Athccs : Saint- Nicolas- d'Athecz

;

Saint-Nicolas-d'Attcz.SaiïK-A'ico/as-

d'.Kltez.

Saint-Nicolas-de-Bosc-Alin; Saint-Ni-

colas-du-Bosc-.Assc. Saint-yicolas-

dtt-Boxc-As8£lin.

Saint - .Nieolas-dc-Cocqucngne. Sainf-

Nicolas-dc- Coca/pte.

Saint - Nicolas - dc-la - Grosse - Londe ;

Saint - Nicolas-dn-Bosc - aux-Fores-

tiers; Sainl-N'icolas-du-Boscq. Saint-

yicola.^-du-Bosc.

Saint-Nicolas-de-la-Lcprosareric ; Saint

Nicolas-de-la-M.iladrvc. Saint - yi-

rolax-de-la-Matadrcrie.

Saint-Nicolas et Sainte-Clotilde. Sainfc-

CfotiWe.

Saint-Nicolas et Saint-Tliomas de l'Es-

pinay. Saint'Thontax-Saint-yicola.f.

Saint -Nicolaux- de -Bromesnil. Bro-

mesnil.

Saint-Nicollas-du-Bosc-l'Abbé. Saint-

yicolax-dii-Bosc-l'Abljè.

Saint-Olieif). Saint-.^iibin-d'lîcrosviltc.

Saitil-Oiien. Saint-lloricn {Porte de).

Snint-Ouen fVicnx fief de). Saint-Oucn,

plein fief.

SaintOiien-aux-Champs. Saint-Ouen-

det-Champn.

Saint-Ouen -d'Athées; Saint-Ouen-

d'Athi'ez;Sainl-Oucn-d'Athez;Saint-

Oucn-D.nltcs. Saint-Ouen-d'Allez.

Saint-Oucn-dc-la-Londe. Saint-Ouen-

dn-Thiiit-lIrbert ou Tlimt-Ileiidcbert.

Saint-Oiien-dc-la-Noë ; Saint-Oiien-du-

Bois-Toustain ou Turslin. .Vo«-Poh-

tain [La).

Saint-Our>n-de-Pontchel ; Saint-Ouen-

de-Pontchcul; Saint -Oiien-des-

Hautcs-Terres ; Sainl-Ou<'n-du-Pon-

chel; Saint-Ouen- du- Ponrlicnil.

.'iainl-Ouen-de-PontcheHil.

Saint-Onen-des-Champs. Sain(-Ouen-

des-Champx.

Sainl-Onen-de-Thuit-Hébert ; Saint-

Ouen-dc-Thuit-ll<'udebcrt ; Saint -

Ouen-de-Thuit-Heudehcrt on de la

Londe; Saint-Ouen du Thuit-Eudes.

Sainl-Oiwndu-Thuit-lleberlou Ihuit-

Ueitdcbert.

Saint-Ouen-dc-Touberville.Soinf-Oucii-

de-Thoubenille.

Saiiit-Ouen-du-Thnit-Hoherl ou Heu-

dehert. Saint-Ouen-de-la-Londe.

Saint-Ouen-du-Tilleul. Sainl-Onen-de-

U-Lnnde : Saint-Onen du Thnit-llebert

ou Thuit-Heudebert.

Saint-Oven-de-Poses. Saint-Ouen.

Saint-Pair. Saint-Paer.

Saint-Paii--du-SIe6nil. Saint-Piei're-dti-

Mexnil.

Saint-Paoul-sur-Fouri[iies. Saint-Panl-

de-Fonrques.

Saint-Paul-de-ln-Baye. Sainl-Panl-de-

la-Uatje.

Saint-Paul-en-Lyons. Sniiit-Pmd.

Saint-Père-dc-Vauvrey. Saint-Pierre-

du-Vattvratj.

Saint-Père du Tronc. Tronrij ( Le).

Saint-Philherl-sur-liocssay ; Saint-Phil-

bert-sur-Boissey. Sainî-Philbert-snr-

Boissel.

Saint -Pbilebcrt. Saint- Philbert-siir-

Bois.wl ; Snint-Philbert-xur-flisle.

.Saint - Philibert - aux - Champs. .Saiii!-

Pliilbert-turBoistet.

Saint- Pierre -d'Albies; Saint -Pierrc-

d'Aulis de Longueville de iès-Ver-

non; Saint-Pierre-d'Autix ; Saint-

Pierrc-des-.\utiz.6*ainf-Pterrc-ir/lH-

tils.

Saint-Pierre-d'.Vutils. Lon>;uevilk.

Saint Pierre-dc-Licrron. Saint-Pienr-

de-Lièronït.

Saint- Pierre-de- Longueville; .Saint-

Pierrc-dc-Longucville on d'Atilils.

Saint-Pierre-d'A utils.

Saint-Pierre-de-Sarquiez;Saint-Pierro-

des-Cercleux ; Saint-Pierre-des-Cer-

queils. Saint-Pierre-des-CercHCih.

Saint- Pierrc-des - Cerqueux. .Sain(-

Pierre : Saint-Pierre-de»-CercueiU.

Saint- Pierre- des- Cerquieux; Saint-

Pierrc-des-Scrqueils ; Saint-Pierre-

d'Escheigneux; Saint- Pierre-d'Es-

cherqucnlx. Saint- Pierre-des-Cer-

ciieils.

Saint -Pierre-du-Castel. Snint-Piern-

du-Chdtet.

Saint-Pierre-du-.\lcsnil-Malduit..Sninr-

Picrre-du-Mexnil.

Saint-Pierrc-du-Pont. Saint-Pierre.

Saint -Picrrc-duPort-de-Villez. Villez-

mmX'Bniîlcul.

Siiint- Pierre -du -Val. Notre -Dame

-

du - Val-xur - Mer ; Saint Pierre dii-

Chdtel

Sainl-Pol-sur-Fourqurs. Sai)it-Piud-de-

Fourques.

Saint-Qucntin-des-Islcs. Saint-Quentin-

des-llex.

Saint-Sanson-sur-Rille. Snint-Samion-

ftur-Biste.

Saint-Saoulvcur; Saint-.Sauvcour d'E-

vrcues. Saint-Sauveur.

Saint-Sébasticn-de-Morsent..S'ain(-A'«ii-
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(Ic-Morsent; Sitinl-Sebastien-du-Bois-

Geiicelin.

Saiut-iSevc^lrc - de - Cormeilies; Saint-

SiïvcKtre- de -Corneille. Saint- Syl-

vestre-dc-Conneillcs.

SaiuL-Siuiéon-sur-Selles; Sainl-Simon.

Saiut-Sintc'in.

Sainl - SimpLorien-ies-Prcaux ; Saint-

Sipboriaii; Sainl-Siplioiicn. Saiut-

Sijmphorieii.

Saint-Sir. Saint-Cijr-la-Qmnpagnc

.

Saint -Soupplicc. Saint -!>idpicc- de

-

Gfaimhouvillc.

Sainl-Siilpice; SaiiiL-Sulpice-cIc-Bois-

Jérûmc. Sainl-Sulpice ( Vallce de).

Sainl-Supilx. Sain(-Sidpii€-di--Oraim-

bouvillc.

Saint-Taurin-(ie-la-Couldrc. (Jismj.

Saint-Taurin-sm-Fourques. Saint-Tau-

rin-des-I/s.

Sinnt--'Th(iuvin.Saiut-Ttiunn{i)loiduid€).

Saint-Tbomas. Saiut-Mcolas.

Saint -Thui'ien -lie- Beuville; Sainl-

Thvirioult; Saint-Tiiriun-dc-BiviHc;

yaint-Tiiriuiill-de-Bivillc. Sainl-

Thnrien.

SainL-Urien; Saint- LriutiU; Siiiut-

Ursin. Sainl-Thurifu.

Sainl-L'rsin-dc-Plubtut. lUnjc-du-Thcd

{la).

Saint-Victour-siir-Avre. Sainl-\ ictor-

sur-Avre.

Saiut-VicLor-de-ChrifiliauiviUi;; Sainl-

VicLoi-dc-Creslicn ville; Saiut-Vic-

Lor-de-Crétienville. Sainl- Victor-di:-

Chréticnvillc.

Saiiit-Victor-de-la-naie-d'Eppincs
;

Saint-Vicior-d'Epinne ; Saiul -Vie -

lor-d'Espincnsc; Sainl-Vitlor-d'Es-

piiis ; deSpinis. SninlrVictor-d' Epine.

Saint-Vi;;ier; Saint- Vi;for-sui"'lùii'e;

Saint-Vijjor-sur-Ure; SaiiiL-Viguur.

Saint-Vigor.

Saint-VinceuL-dn-Boullei. Suint- Vui~

cent-du~Bonlaij,

Saiut-Wulfranc. Saint-^'idjran.

Saittt-Ylaire. Saiid-llilairc.

Saisncncoui'L Senaïuourt.

^akeinvilia ; S.ikeMviila ; Sakunville.

Sacq'icHvillc.

Salceia; Salceya. Saussaije [La).

Salceiiun. Sausscy-la-Vache ; Saussaasc.

Salceosa. Sniissensc.

Salticia. Saussaijc [La).

Sak'rna; Saicrnio. Salrnic.

SaIcMTia lainor; Salerne. Sitint-Fierrc-

dc-Sakrnc.

Salernia. Saint-Cyr-de-SaUrnc.

SalifX'la'. Sausmiye { La).

Sulicosa; SaJicosa-sur-Tiily; Salicoza.

SausscK/ic.

Saile (La) ou le Bois-AniauU. Salle-

Bois-Arnault {La).

Salle-de-Honili'Iiec (La). Hoidbcc-la-

Salle.

Salsaya. Sanssayc [La).

Sanandreas. SaïiU-.hidrt -la-Marche.

Sauavilîa. Scnnevillc.

Saueta Cccilia de Guesl. Saiulc-Cécile.

Scîncfa Columba. Sainte- Colombe-la-

Catnpugne ; Sainte- Colombe -près-

Vcrnon.

Sancta Crislina de Ferranis. Fervicres-

Haut-Clocher.

Sancta Crux; Sancta Crnx de Asyaco;

Sancta Crux juxta Aysiacuiu-.SWnîc-

CroLv-sur-Aizier.

Sancta Crux Bernaii; Sancta Crux de

Bernayo. Sainte- Croix de Uernay.

Sancta Crux iu Foresla. lia tu:-Sainte-

Croix { Les-).

Sancta Genovela iu valle Vadcnigilii

ou W"adeni}fari!; Sancta Gouuvefa

Waderiigasii. Sainte - Caneviève-lez-

Gasny.

Sancta Gerlrudis. Sainte- lierirude.

Sancta ÏMarijarcta de Altari; Sanda

Margareta de Altaribus. Saintc-Mar-

giieriie-de-V;\uicl.

Sancta Margarita de Urticelo. Sainte-

Marguerite { Fontaine ).

Sancta Marj^arila in Occa. Suintt-Mar-

guerite-en-Oucke.

Sancta Maria apud Tuberviilam. Cau-

mont.

Sancta Alaria Beccensis; Sancta Maria

Bccci Helluiui. Dec {Abbaye du),

Sancta Maiia de Campis. ianUf-jl/dne-

dcs-Chaiii])s.

Sancta Maria do Comice. Smid-Martin-

la-CornciUe.

Saiicla i\Iaria de Warcnna. ÎSoirc Damc-

di'-la-iiareHne.

Sancta Maria Lira;. Lyre, abbaye.

Sancta MarLlia. Sainte-Marthe.

Saueta Oportuua; Sancta Oppurlmia

in Cainpania. Sainte-Opportunc-la-

Ca>iipagne.

Sancta Oportuna juxta ,No\uni Ikjr-

gum; Sancta Opportnna de Bosco.

Sainle-Opporlune-du-Dose.

Sancta Ojiportuna Exmariville. S'aiii/c-

Oppi^rtune-près-Vieux-Port.

Sancta Tiinilas. Trinité {La),

Sancta Trinitas de Bellomonte.iVtm/e-

Trinilé de Beaiiuiont-lc-Roger {La).

Sancta Trinitas de Mcsnillo-Joceluii.

Trinil(-da-Mesnil-Josselin {La).

Sancta Trinitas de Tubervilla, Trinite-

de-'Hiouberville {La).

Sancta Wiburjja. Sainte-Vaubourg.

Sancle Marie apud Fulcherol (Ca-

pelia). Sainte-Marie.

Sancti Aquilini (Villa). Saint-Aquilm-

de-Pacy.

Sancti Dionysii in nemore de Leouibns

( Villa ). Saint-Denis-en-Lyons.

Sancti Dionysii in silva Leonnm (No-

vum Castelkun). Lyons-la-Forêt.

Sancti Georgii apud Musiacum (Prio-

ralus). Saint-Georges {Prieure de),

à Muzy.

Sancti Georgii suLLus Albani Viam

(Ecclesia). Saint-Georges.

Sancti Jacobi de Qucmino Petroso

( Capella ). Saint-Javques.

Sancti Leodt';;arii de Bonavilla. Saint-

Leger-sur-Bonneville.

Sancti Martini de Cruxilla (Capella).

Saint-Martin.

Sancti Stepbani de Quercufusca (Prio-

ratus). Saint-Etiemic.

Sancti Syuiphoriani super Ferravias

( Lcprosaria ). Saint-Symphorien.

Sarictus Acininus; SancLus Acolinus.

Saint-Aqadin-de-Pacy

.

.S'anctns Ajjilus. Saint-Aiglan.

Sanctus Albinus. Saint-Aubin-du-Vieil-

Eiweiur ; Saint-Aubin-k-Vertueus.

Sanctus Albinus de Cbaions. Saint-

Aubin-dc-Scellon.

Sanctus Albinus de Crocviil;i ^/juis de

Crosvilla ; Sanctus Albinus de Cro-

villa; Sanctus Albinuh de Crovilia

la lïicbart; Sanctus Allnnus de Cro-

vilia Uicbardi ; Sanctus Albinus la

Bicliart. Saint-Auhin-d' EcrosviUe.

Sanctus Albinus de Fraxinis. Saint-

Aah in-des-Fresnes.

Sanctus Albinus de Gaillon; Sanctus

Albinus de Gallon ; Sanctus Albinus

de Gallone; Sanctus Albinus de

Rotboriis; Sanctus Albinus juxta

Caillou. Sainl-Aubin-sur-Gaiilon.

Sanctus Albinus de Sellun : Sanctus

Albinus de Selione. Saint-Aubin-de-

Srellou.

Sanctus Albinus *de Scpibus. Saint-

Anbin-dcs-llayvs.

Sanctus Albinus de Taneio ; Sanctus

Albinus de Taneyo. Saint-An'nn-da-

Thenney.

Sanctus Albinus de Veteribus Ebroicis.

Saint-Anbin-du'Vieit-Evrciu:^
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Sancliie Albtnus super Killaoï. Sain(-

Aubin-sur-Hisle.

Saiictus AJbÎDusVirtuosus. Saint-Aubin-

le-Vertueitx.

Sanclns Amandus do. Sauxeio ou Saux-

tio ; SaDctus Amaudus prope Bec-

nim TIioouî ; S. Amans. Sainl-

Amajid-des-ilaitteg- Terra,

SûQClus Andi'eas; Sanctus Audrcas

in Marchia. Saint -André -la' Mar-

che.

Sanctus Ajiianus; Sanrtus Aniauus de

Ponte Audomaii. Saint-Ai^juau-de-

Pont-Audemer.

Sanctus Ariianiis de karlevillii. Calk'

ville.

Sanctus Ânianus de Sanieriis. Saiut-

Affiiau-de-Cernières.

Sanctus Antoniiis de Gailloii. Saiut-

Antoinc-dc-Oailion

.

S^inctus AqiiilJniis; Sanctus Aquilinus

de Pac*;io. Saint-AijuHin-de-Panj.

Sr.uctus Auducnus do Atces; Sanctus

Audopuu^ de Athcitt. Sain(-Ouen-

d'Attez.

Sanctus Andocnus de Cauipis. Saint-

Oncn-de.%-Champa.

Snnctus Audocnus de Gisortu. Saint-

Ouen, plein fief.

Sancun; AudœniH de MancoHis. Sain/-

Oaen -<iv-Man relies.

Sanctus A udoenus de I\)nccllo; Sanctus

Audocnus du Poncel. Saint-Ouen-

de-PontcheuH.

Sanctus Andoenus de Touberrilla.

Saint-OMn-de-ThoubcriHtc.

Sanctus Audocnus de Tutto Ueude-

bcrli. Saint- Oiien-<la-Timil-Uébcrt

ou Thiit-Heitdehcrt.

Sanctus A udoenus de Tuil-Si(;nol.

Thuit'Si'fuol (Le).

Sanclns flartholomcus de Cormelliis.

Saint-Darthclemij.

Sanctus Bcncdictus de Umbris ;

Sanctus nenedictus in forcsta i|ne

Gacvra dicitur; Sanctus Bcncdicius

in Onibi'is. Saint- Benoit -des-Om-
ùres.

Sanrlus Beren(;ariu8 de Roca. Saint-

Bércti/{cr-d£-Ui~Roque.

Sanctus t'arannus; Sanctus Caraunuâ.

Saiiit-Cheron.

SanClus t.hrisloforus; Sanctus Cbris-

topborus ; Sanctus Christopborus

juxLt Qucrcum itruniam. Saint-

Christ')jike-sm--Avrc.

Sanctus Christopborus de Baucis./Jau,i:

de-Brcteuil {Les).

Sanctus Christopltorus de Baucis in

foresla Britolii. Saint-Christophe.

Sanctus Ciricus; Snuctus Ciricus in

(Inmpania. Saint-Cyr-la-Canipagnc.

Sanctus Ciricus de Salerua. Saint-Cyr-

de-Sakrne.

Sanctus Clarus de Uarcliai; Sanctus

Clarus de Dcrcaio in Oca; Sanctus

de Dcrcbaio. Saiut-Claird'Arceij.

Sanctus Ciarus de Saencuria..SdncoHrf.

Sanctus Crispinus de Ponte S. Pétri.

Saiut-Crêpin.

Sanctus Cyricus. Saint-Cyr-ia-Cam-

pagne.

Sanctus Cyricus de Saienia. Saint-

Cyr-de~Salcmç.

Sanctus Desiderius. Saint-Ditiier'des-

Dois,

Sanctus Diouisius de Brucllant. Saint-

Denis-^u-Délulan.

Sanctus Diouisius de Farnian; Sanctus

Diouisius de Fti-mento ; Sanctus

Dionisius de Forman. Saint -Denis-

le-Fermcnt.

Sanctus Dionii^ius de Montibus. 5ai/i/-

Dciiis-des-Mouts.

Sanctus Dïonysius do Au[;orou; Sanc-

tus Dionysius de x\u;;erone. Saisit-

Dcnis-d'Auffcroits

.

Sanctus Diouysius do Bosco Gberardi,

Sanctus Dyonisitis do Uosciio G<_t-

rardi; Sanctus Dyonisius de Bosco

Guerardi. Saint- Denis -dn-Iios^ne-

rard.

Sanctus Dionysius de Escoz. Vxos.

Sanctus Dionysius in Koonibus. Saint-

Denis en-Lyons.

Sanclus Dionysius iu ^altu Lconis.

Lyons-lu-Forât.

Sanctus Eadnuindiis. Saint-Edmond.

Sanctus Ef|i(Uus de Ponte Audomari.

Saint-Gilles.

Sanctus E;pdius de Botboriis. Saint-

Gillcs-des-lioloirs.

Sanctus Elegius de Besaco. Saini-Eloi-

prcs-Gisors.

Sanctus F.lerius. Saint-Elicr.

Sanctus Eligius de Bczuto. Bczu-Saint-

Ùoi.

Sanctus Eliixius de Furcis. Saint-Eloi-

de-fourques.

Sanctus Fiiibcrtus; Sanctus Filibertus

de Monte Forti. Saint-Philhert-sur-

nislc.

Sanctus Georfjius. Saint-Georges-snr-

Enrc.

Sanctus Gcor^jins de Campis. Saint-

Gcor^es-des-Champs.

Sanctus Georgius de Poule S. Pt-tri.

Saint-Georffes.

Sanctus Geoigius de lîipem; Sanctus-

Geoifîius tic Biveria; Sanctus Geor-

giu? super Au<Iuraui; Sanctus Geor-

(jius supra Mcrtellaai ou sub Mo-

le 1 la . Sttin t- Gcorffes-sto'-Eurc.

Sanctus Georjîiiis de Viiïera; Sanctus

Georjjius de Vipper;! ; Sanctus Geor-

Ijius de Vixa; Sanclus Goorgius de

We^Ta. Saint'Geor/fCS-ilu- 1 ièvre.

Sanctus Geremarus. Siiint-Germer.

Sanctus Gennanus. SaiiU-Germain-df-

Navarre ; Saint-în-rmmn- \ dlagc.

Sanctus Germaiius de An|;ulis: Sauc-

Uis Gennanus in Ebroicensi pago ;

Sanctus Gennanus juxta _\orman-

villani. Saint-Gcrmain-dcs-.^ngles.

Sanctus Gcrmaiius d»; Cauipania -Srtiïif

Gcrmain-la-Gampaipic.

Sanctus Germanus de Crocscio. .Sni7i(-

Germnin.

Sanctus Germanus de Fraisnei; Sanc-

tus de Fresncya; Sanctus Gennanus
juxta Fresneiuu). Saint-Germain-dc-

t'resney.

Sanctus Germanus de Pahtpicrio. Saint-

Gcminin-de-Pasquier

.

Sanctus Germanus de Ponte Audo-
mari. Saint-Germain'\H{a/,''e.

Sanclns Genn:inus de Pralis. SairU-

Germain-dc-Nava/re.

Sanctus Germarms de Troueta. .S'(««(-

Gcrmain-de-la- Truite.

Sanctus Germanus juxla El)roycas.

Saint-Germain-jonxle-Ecrcux.

Sanclns Gennanus le GaillarL Saint-

Gcrmain-le-GaiUard.

Sanctus Gennanus super Arvani. 6fltH/-

Germain-snr-Avre.

Sanctus Gervasius de Asnenis. Saint-

Gcrvais'd'Asniéres.

Sanctus Gervasius et Protasins de Gi-

sort is. Saint - Gervais - et - Saint - Pro-

tais.

Sanctus Gre{;oriu8 de Vixa. Saiiit-Grè-

froirc-da-Vièvre.

Sancttis Helerius. Saint-Elicr.

Sanctus Jacobus de Barra. Saint-

JaripiCff-dr-la-Iiarrr.

Sanctus Jacobus de Cliant/^Iou. Saint-

Jaapws-dc- CJian tcloup

.

Sanctus Joannes dt; Leschcreiy. Sainl-

Jvan-de-la-Lcqucraye

.

Sanctus Joannes de Tenncyo. Saint-

Jcan-du-Thvnncij.

Sanctus Johannes de Asneriis. Saint-

Jcan-d'Asniérps.
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Saiicliis Jobannes de Becco. Saint-

Jean-da-Bev.

Sanclns Joha?ines de Taneyo. Saint-

Jeflu-du-Thenney.

SancUis Johannesjuxla Morcenc. Saint-

Jean-dc-Morsent.

SaïK'tus JiiUanus de Lej^ua: Sanctus

Juiiaiius de Lie/ja. Saint-Julicn-dc-

la-Lii\'[ue.

Sanctus Juslus; Sancliis Justus de

Longavilla : Sanctus Juslns de Lon-

guevilla: SancLiis Juslus in Longa-

villa. SahH-.hist.

Sanclus Karannus. Saint-Clièron.

SancUis tambertns de Malasis. Saint-

Latnbcrt-dc-Malu$sis.

.Sanctus Laurenlius: Sanctus Laurcii-

lius de Boscis ; Sanctus Laurenlius

de Campania. Saint- La nrcnt-des-

Bois.

SanctUf^ Laurentius de Gressibus ;

Sanctus Laurenlius de Quercu Va-

rin. Sainl-Laurent-des-Girs.

Sanctus Laurentius de Tassamento;

Sanctus Laurentius de Tonsen-

mento. Saint- Laurent - da~Tencc-

ment.

Sanctus Leodegarius. Saint-Lcgei'-dc-

Glatiijmj ; Saint-Légcr'du-Boscdel ;

SaJnt-U'/jer^-du-Genneteif ; Saint-Lc~

ger-la-Campagne ; Saint- Léger-le-

Gauthier.

Sanctus Leodcjîarius de Bordello.

Sfiint'Lv{fcr-du-Boscdd ; Saint-Lcger-

du-Gennetctj.

Sanctus Leodegarius de Glatignieyo;

àSanclus Leodegarius de Glatiuejuni.

Saint-Légcr-dc-Glatignij.

Sanctus Leodegarius de Prateliis..SitmN

Lcger-de-Prvan.v.

Sanctus Leodegarius Galteii. Snint-

Léger-k'Gautlder.

Sanctus Leodegarius in Campania.

Saint-Légci'-la-Campagne.

Sanctus Leodegarius juxta Bonam Vil-

ietam. Saint-Léger-siir-Bonticvilk.

Sanctus Leonnrdus supra Andelia-

cum. Saint-Léonaj-d-d'Andehj.

Sauctiis Ligerus. Saint-Legcr-la-Cam-

pagne.

Sanctus Luca; Sanctus Luca,-:. Saint-

Luc.

Sanctus I\Liardus. Saint- Mards-sur-

iiislc.

S.mctus Maculus de et in Cmipania.

Saint-Maçloit.

Sanctus Marcellus; Sanctus Marceilus

de Longeviiia; Sanctus Marcellus

de Longuavilla: Sanctus Marcellus

in Longavilia. Saint-Marcel.

Sanctus Martinus de Bosco Asselini.

Saint-Martin-la-ConieiUe.

Sanctus Martinus de Busseio. Botssij-

sur-Damville.

Sanctus ALirtinus de Campania: Sanc-

tus Martinus in Campania. Saiut-

Martin-la-Campagne.

Sanctus Martinus de Gornice. Saint-

Martin- {a-Corneille.

Sanctus Martinus de Fonte. Salnt-

Martin-de-la-Fontaine ; Thuit {Le).

Sanctus Martinus de Maresdaus. Saint-

Murtin-dc-Maresdaiis.

Sanclus .Martinus de Nogionc. Saint-

Martin-de-}ioijon.

Sanctus Martinus de Nogionc super

Andelani. Saint-Martin.

Sanctus ALnitinus de Parco. Saint-

Martin-dn-Parc.

Sanctus Martinus de Sarneriis. Saint-

Martin-dc-Cernières.

Sanctus Martinus de Teiilol. Saint-

Martin-du- TiUcul.

Sanctus Martinus de L'rticeto. Saiiil-

Martin-de-rOrticr.

Sanctus Martinus de Veteri Vernolio.

Saint-Martiu-dn-Vieux-Venieuil,

Sanctus Martinusjuxta Beccum Tbouie.

Saijil-Martin-la-Corneillc.

Sanctus Martinus le Sene; Sanclus

Martinus Senex. Saint-Marlin-lc-

Vieux.

Sanctus Martinus Senis; Sanctus Mar-

tinus seu Parco. Saint-Martin-dn-

Porc.

Sanctus Martinus super Vairnni. Saint-

Martin-Saint-Firnun.

Sanctus Martinus Vêtus. Saint-Mar-

tin-dii-Parc ; Sainl-Martin-lc-Vieux;

Suint-Martin-Saint-Firmin.

Sanctus Modardus; Sanctus Medardus

super Riilam. Sainl-Mards-snr-Ri.^lc.

Sanctus Medardus de Fra\inis. Saint-

Mards-de-Fresues.

Sanctus Melanius: Sanclus Melanius

in Campania; Sanctus Melanus.

Saiul-.Mrhin-la-Caviiwgnc.

SancUis .Alclanius. Saiut-Mclagitc.

Sanclus Melanius in Bosco. Saint-

Mdain-du'Bosc.

Sanctus Micbarl de Haia. Saint-Michcl-

de-la-Uuijc.

Sanctus Micbael de Praleliis. Saiut-Mi-

chel-de-Prcaax.

Sanctus Micbael super Arve. Alain-

court.

Sanctus Nicholaus de Bosco Ascebni.

Saint-I^icolas-du-Bo$c~Âsselin.

Sanctus iSicboiaus de Grossa Londa.

Saint-Nicolas-du-Dosc.

Sanctus Nïcolaus de Atees; Sanctus

Kicolaus de Atyes. Saint- Nicolas

-

d'Attcz.

Sanctus Nicolans de Bosco. Chapelle-

du-Bois-des-Faiix (La); Saint-Nico-

las-du-Bosc.

Sanctus Mcobius de Bosco Abbalîs.

Saint-Nicolas-du-Bosc-VAbbe.

Sanctus Nicolans de Ponte S. Pétri.

Saint'Aicolas-de-Pont'Saint-Pierre.

Sanctus Nicolaus de Touveia. Saint-

JSicolas-de-Touvoie.

Sanctus Nicoiaus de Vernolio. Samt-

Nicolas-dc-Vernenil.

Sanctus Nicoiaus de Vernonclot. \er-

nonnet.

Sanctus Nicoiaus in Bosco. Saint-Ai-

colas-du-Bosc.

Sanctus Paternus. Saint-Paër.

Sanctus Pauliis. Sainl-Paid-de-Four-

ques ; Saint-Paul-dc-la-IIuye.

Sanctus Paulus supra rii>laui. Saint-

Paul-sur- Piislc.

Sanclus Pclrus de Aquosis. Sainl-

Picnc-des-Ifs.

Sanctus Petrus de Autiz ; Sanctus

Petrus des Autix. Saint- Pierre

-

d\Autils.

Sanctus Pclrus de Bosco Girardi.6rti/i(-

Picrre-dii-Boscgucrard.

Sanclus Petrus de Castro. Saint-Pierre-

du-Chdtel.

Sanctus Petrus de Garanna; Sanctus

Petrus de Garenna; Sanctus Petrus

in Garenna. Saint-Pivrrv-la-Garenne.

Sanctus Petrus de Hcrmenteriis. Ar-

7nentirres.

Sanctus Petrus del Cbaslellier. Chdte-

lier-Saint-Pitrre [Le).

Sanctus Petrus de Lerruto..Saij/(-Pier/'e-

dc-Lioroidt.

Sanctus Petrus de Longavilia. Sainl-

Pierrc-dc-LongueviUe.

Sanctus Pclrus de Mesnillo. Saint-

Pierre-du-Mcsnii

Sanclus Pelrus de Praleilis. Saini-

Pierre-dc-Prcaux.

Sanctus Petrus de Sarneriis. Saint-

Picrrc-dc-Ccrn ières.

Sanclus Petrus de Sarqueiis. Saint-

Pierre-des-Cci 'cncils

.

Sanclus Pbilbf.Ttus supra Bislani,

Sanclus Pbihbertus juxta Montem

Fortem. Saint-Phiibert-snr-Bislc.
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Sanctus Quintinus ; Sanctus Qiiintinus

de Insuiis. Sahit-Quentiti-de$-Uex.

Sanctus lteiDi|;ius. Sainl-llcmij.

Sanctus lUnii^ius de Uezulu I.on{;o.

BezH-U'-Lotiff.

Sanctus Saivator de Brctolio. Saint-

Suuvctir, ancienne paroisse (te Ure-

leuil.

Sanctus Saivator Ebroyccnsis. Sainl-

Sauveur, abbaye des Bénédictines à

Evreux.

Sam lus Sampso. Sainl-Samson t^Eremp-

tion de).

Sanctus Sanso. Saint -Samson-sur-

Itisk.

Sanctus Saluniinus. Touniedot-sur-

Seine.

Sanctus Silvesler du Coinielliis. Saint-

Sylvcstre-de-Cormcitlcs.

Sanctus Siinphoriaiius. Saint-Sym-

pbofien.

Sanctus Souplis de ISrctliucil. .SViiiil-

Sulpice, è/^lisc paroissiale de lirctcuil.

SanctUH Sleplianos de Aller; Sanrius

Stepluinus de Lalicr. .Sainr-td'oiiif-

lAllier.

Sanctus SIeplianus de liauvoreyo;

Siuiclus Slepliaiius in villa Hotoj;i-

\ ilia. Saint-Eticnne-dn- Vauvray.

Sanctus SIeplianus de Ciantalupu
;

Sanctus SIeplianus juxta Ralleul.

Haint-Élienne-sous-Baillcul.

Sanctus Steplianiis de Reiinevilla
;

Sanctus SIeplianus in Canipanin ;

Sanctus SIeplianus juxta ^ovllnl

l!ur(;iim..Snin(-/i(icHne-(/f-/icn)ifnV/e.

Sanctus Siilpicius de Brctolio. Sainl-

Salpice. église paroissiale de Bre~

teuil.

Sanctus Sulpicius juxta Paceioluni.

Stiint-Sulpice-de-Pacct.

Sanctus Sulpitius de Grainbonvilla.

Saint-Sidpit.c-de-Graimbouvilte.

Sanctus Suppliclus. Forrl-la-Folie ;

Saint-Sidpice-de-Grainibouville.

Sanctus Supp'icius de Bosco Jyrelini.

Saint-Salpice-de-Bois-Ji'rôiur.

Sanctus Supplicius de diiiiboiivilla.

Sitint-Sulpice'de-tjraimbouville.

Sanctus Taurinus. Saint-Taurin-desl/s.

Sanctus Tnriaiius de Biivilla; Sanctus

l'rioulus. Saiut-Tbiirirn.

Sanctus Vrnctnlius de Boulleyo. Saint-

Vincent-du-lioulay.

Sanctus Vi|;or; Sanctus Vij;or jiixia

Autoliuni. Saint-Vi/^or.

Sanctus Vincenlius. 6'nin(-l'iiirfn(rft's-

Bois.

Eure.

Sanctus Vincenlius de Boelai; Sanctus

Vincenlius de lîoulleyo; Sancliis

Vintenliis de Boulleyo. Sainl-fm-

cent-dit-Botitay.

Sanctus Vincenlius de Bûcher super

(laïubrasiuni ; Sanctus Vincentins

de Riparia. Saint-Vincent-la-Biriére.

Sanctus ïdevertus. Suint-llildeverl.

Sancuria. Sancourt.

Saneville. Sennnille.

Sanphililierlinuin caslrum. Sainl-Phil-

bert-sur-Bisle.

Sarpiainvilla; Saqu.Tinville; Saquan-

ville; Saqueeinvilia; Sa<iueinvilla
;

Saqueinville; Saquenvilla; Saquen-

ville; Saqueville; Saquienviile; Sa-

qiiie\iila. Sacqitenrille.

Sarcbinneiuiu. Scrqmi;ny.

Sarcofagis; Sarcopliagi. Sainl-Piefre-

des-Cercueils.

Sarkignciuin ; Sarkinncium. .Serjiii-

Sariieias (Vallis). Cemicres {Vattcc

de).

Sarneria;. Saint-Pierre-dc-Ccrnières.

Sarnit^rcs. Cernih'es : Cernières {l'allée

dc) ; Saint'Pierre-de-Cemières.

Sarqueiis: Sarqiiieux (De). Saint-

Pierre-des-Cercueils.

.Sarqui(viiiacuin; Sarqiii(>nie; Sarlinia-

cus. Scrquigny.

Sarta. lissords-en-Ouche { Les) ; lissarls

(Les).

Sart-Madaure; Sarl-Mador. Essarl-ila-

dor(L').

Sartouville. Surtauvitte.

Sassay ; Sjssé : Sasseium ; Sassy. A'o»«ey.

Sauhsseiue; Sauceuse. Stiusseitse.

Sauceiuni ; Sauceyuin ; Saucbei. Saus-

say-la- 1 aclte.

Sauclieia; Saucliie (La): Sauchoie

(La); Sauchoie (Saint-Loys de la).

Saussaye { La).

Saucheuse. Sansseuse.

Sainjusa; Saugucse. Sauffttease.

Saulceuse; Saiilseuse. Sausseme.

.Saulceye ; Saulsaie ( La ). Saitssayc

(La).

Sauquenville; Sauqueville. Sac<pien-

villc.

Sausaye (La); Saussav (La)..S'ffu;*5ffi/c

(La).

Sausav-la-Vache. Saussay-la-Vaehe.

Saussay. Tabouret ( Le).

Saus-a\e (La). Coledu-ilont-llofraet

(La): Oalitrelle
(
La ) : Maladrcric

(La); Marc Prévost (La); Meline

;

Moudrie (La); Bobert-le-Sénccal.

Saus.sey (.Sainl-Martin de). Saiissay-

la- Vache.

Saussoye (La). Saussaye (La).

Savoie ( île de). Contant , ite de la Seine.

Sayne. Seine ( La).

Scacheilun; Scakernon. Keaquehn.

Schcrdanvilla. Ecardenvitte.

Schetotli. Eequetot.

Scodeies; Scoliies; Scoies. Hconis.

Scolil; Scoz. Eros.

Sebecort; Sebecnria. Sebécourt.

Sccana. Seine (La).

Séesne. Sae.we.

Séez-Mesnil. Saint-Marimin.

Séglaz. Sifflas.

Sejïresleria. Sei^leterie ( La ].

Sc-ichc-Konlaine. .Scif/ic»-/'o«(«iHrs(/.rs).

Seiches - Konlaines. Sèches - Eonloine.i

(Les).

Soigne. Seine ( La).

Scllœ. Selles.

Selle-en-Oucbe (La). Selle (Ln).

Sellonis Villa. .Saint-Aubin-dc-Secllon.

Seloniji. Soulan^ier (Le).

Semclajjiie; Semelan(fe. .Saint^Jelain-

la-Campa/fnc.

Semercvilla ; Semervilla. f^enicrvtlle.

Sénioullins. Séez-Houlins.

Senex. Sainl-l\lartin-le- 1 iVn.r.

.Seiiijueiize. Sauipiense.

Senne\illc-sur-lcs-l\lonts; Senneviile-

sur-Seine. Sennerille.

Sepl-Villes (Korét des). Bleu (Forél de).

Sépulcre (Bue du). Notre-l)amc-dn-

Pre , église de Pont-Andemcr.

Sequana; Seqiianius .'iniiiis. Seine

(La).

Sercueils (Les); Scripiels (De). Saint-

Pierre~dtx- Cercueils.

ScnjcntiTic (les cinq paroisses (La).

Cinq paroisses royales { Les).

Serlos villa. Saint- AnOiii-de-Scvlhtt

.

Serve. Vcsœinrc.

Serville; Seurvitlc. Survillc.

Sesccvilla; SessevilLT. Cesscville.

Seusay; Scusci. Suzay.

Scvela; Sevelc (La); Sevcre (l-a). Se-

velte {La).

Seyne. Seine (Lti).

Siaiiles. Seaulcs {Les).

Sicca; Foiilana'. Seiches-t'otit(ii7ies[Lvs].

Sieca Moleiidina; Sicca .Molcnilina

prope Cotidrluin. Seez-MoirHux.

Sicey. Cissey.

Sicbo; Siclioe. Cltironrt.

Sierra'y; Sierré; Sicrry. Cierrey.

Sieiircy. Surcy.

Si[;liactis. Si^^fas.
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Sigona. Seine {La).

Silva Fullicrli. Dois-llubert.

Silva Noi-Dianni. liois-Normand-près-

Lyre ; Bos-NormaniL

Silva Pontal. Bois-PvnthoK.

SiraediiTe (La); Siuuidièrc (La). Sou-

dière {La).

Simenelli (Riiello). SimeneL

Simoiinyère (La). Simonuière {La).

Sinouvet. Silouvet.

Sirré. Ciei'rey.

Sissay; Sisse; Sissé; Sissci; Sisseium;

Sissi; Sissie; Sissy. Cissey.

Sivières. Civières.

Soarvilla. Surville.

Sociaco; Sociacus. Surcy.

SoiUart. Soiiillard {Le).

Soinere; Sotnmara. Saiut-AiUonin~de'

Sommaire.

Soriarciaga. Siireij.

Sorel. Serez.

Soridovilla; Sorville. Survilk.

Sortoeville ; Sortoovilia ; Sortovilla.

.Siirtaiiville.

Sotteviile. Quitus.

.Souarville; Soucvilln. Siirville.

Soulenger ; Souleiigie. Soulanijcr {Le).

Soumerviile. Scmercille.

Sourlainvilla; Sourtanvilla; Sotirlcaii-

vilie; Soni'Ioviile. Surtaiirille.

Sourville; Souvilla. Survilte.

Soii5-Fei'(lollicre. Fard'iinllêro ( La ).

Spineta. Kpinay.

Spinetiiiu. Epinay ; Epinay (/>').

Sprevilla. Eprévillc-en-Hoamois.

Sterpiniacum ; Slirpiuiaciis. Ktrepa-

m-
Stipula. Beniononi-le-Bofrer

.

Storcrela. Elurquerayc.

Strata; Strala (B. Maria de). Estréc.

{L'), abbaye; Notre-Damc-de-l'Es-

trée.

.Strata (S. Maria df). NuIrc-Dnmc-de

l'Estrèe.

Strata?. Eslrce (L"), abbaye.

Strepegneiiiiii; Strepiniaciim; Sirin-

pcimeium ; Strinpiiiiiciuiii ; Slripcn-

iieiuHi ; SLripijftieiiiin ; SLripiuia-

cum; Slripinneium; Slripreuiuui.

Etrcpairmj.

Sluititie (Campus). SoUi.sc {La).

Sturie; SturviUa (S. Sauison de).

Elrévillc.

Snlliaiigc'r. Soulati^er {Lc/.

Siimuiera; Suiumcria. Saint-Aiilutiin-

de-Sominairc.

Supertooviila. Surlauvillc.

Surcviuiu ; Surcciyrn; Surcio. Surcy.

Surcy-Suce. Tilly {canton de).

Surplantures. Surprenluî-es ( Les ).

Surtanvillc. Surtauville.

Surville-les-Bois. Surville.

Susai (S. Pclrus de); Susay. Su:ay.

Tac. Tacq {Sergenterie du).

Taillemaint. Tlwillement {Le).

Tailliez. Taillez {Les).

Taisnières (Les). Tainières {Les}.

Talus (Le), hle aiLX Chevau.x {L').

Tanai. Saint-Jean-du-Tlienncy.

Tanaium. Tanney {Le).

Tanay. Saint-.Jean-du-Tlienney

.

Taneium. Saint- Aubin- du-Thcrnuy ;

Tanney (Le).

Tanetura ; Taney. Tamiey{Le).

Tanney. Tanne {Le).

Tasseuientum. Saint-Laurent-du-Tence-

ment.

Tatinus. Tatin.

Teboitivilla. Tliiboucillc.

Tebraium. Thevray.

Tedboldivilla. TItiboavUle.

Tegiilariœ; Te}juleiise casLrum. Til-

lièrcs-sur-Arre.

Teibouvilla. Tlàbomille.

Teû. Theil {Le).

Teii {ho). Croslheil.

TeiUait. Tillart.

Teilleman; Teillemerit (Saint-Pierre-

du). Theillemenl {Le).

1e\]\el.Tkil{Lc): Tilly.

Teilleul-Lauibert. Tilleid-Lambert.

Teilieul-qui-ne-dort ; Teiileul-Saton

(Le); Teillole. Tillcul-Olhon {Le).

Tci\]o\.Saint-Martin-da-Tillcnl.

TeiUucl-Lanibcrl; Tcllciuin. Tilleul-

Lambert.

Tel. Theil {Le).

Teleres; Telcriœ. Tillières-sar-.ivrc.

Tenacetum; Teueisie (La). Tenaisie

{La).

Teihiiuiii. Tanney [Le).

Tcrmeboisset. Tourncboisset

.

Tetiney. Tanney ( Le).

Tenneyo. Saint-Jean-du-Tlicnney

.

Tenneyum. Snint-Anhin-du-Tiienncy.

Tennolent. Theil-Nolcnt (Le).

Tennoy. Tanné (Le).

Tentainville. Toutainville.

Tonvray. Theeray.

Teobovilla. Thibouville,

Teuiiuai. Tilleul-Lambert.

Torevilla. Tliierville.

Tergoville. Tioxeville.

Teruault; Ternon. Teignant.

TeiTepart. Terpas.

Terres -Blanches (Les). Ruuge-Maison

(La).

Tcrrici villa. Tliierville.

Tesseville ( \otre-Daiiie-de-). Ccsseville.

Teste-au-Presbtrc (La). Tdtc-au-Prêlre

(La).

Tetboldi villa. Thibouville.

Teuctum. Tkuit-Anger {Le).

Teiiieriaî. Tillivres-sur-At7'P

.

Teuray. Thevray.

Teiircey-Cb.inteioup. Teurcey.

Teurgelle (La). Turgère {La).

Tcut-.\ngier. Tkuit-Anger {Le).

Teveraiuni; Tevrai; Tevraicnm; Te-

vraium; Tevrayum. Thevray.

TUeboltvilla ; Thebouville ; Tliebovilla,

Thibouvdle.

Tbeil (Le); Tbeil (Saiut-Georges-du-).

Grosthcil.

Tbeil-sur-lton (Le). Theil {Le).

Tbelioluni. Thil {Le).

Tbeiiis. Tosny.

Therodire (La). Tltenmdière {Prieure

de la ).

Tbcsaurus nealfe Maria; ; Thésaurus

Ccate Mario in Vallc de Chanlepie

prope liaudemont. Trésor {Le).

Tbeuvray ; Tbever; ïlieverai. Thevray.

Tliibuuville-la-Canipaignc. Thibouville.

Thielli'ria;. Tillièrcs-sur-Avre.

Tbiergeville. Tivrcemlle.

TbierreviUe. Tliierville.

Tbieusignol. Tliuil-Signol {Le).

Tbil-en-Vc.xiu; Tbil-iez-Eslrepagny

(Le). Thil {Le).

Tbillcul-Lambert. Tilleul-Lambert.

Tbillenl-Lotton (Le). Tilleul-Olhon

{Le).

Tbilly. Tilly.

Tbiraz. Thirouin.

TUisson. Tizon.

Thoëneium; TboeniacUHi ; Tliocnum ;

Thoeny. Tosny.

Tbomerium. Thomcr.

Thonier-la-Sôgne. Sôgnc {La); Thomer.

Thonainm; Thoni; Tbony; Thoonia-

cuni. Tosny.

Tbousselin. Trousselin {Le).

Tbuict-Symer. Tlinit-Simer {Le).

TbuiUerie (La); Tbuillcrye-Fonlenay

(La). Tuilerie {La).

Tbuissignol (Le). Thuit-Signol (Lc).

Tbuissimé; Tbuissiuier; Tbuissinier

(Lc). Thuil-Simer {Le).

Tbuit-(;bi(;nol. Thuit-Signol { Le).

Tbuit-Uagrnri. Thuit-Agron.
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Thuit-la-Fontaiiie. Thmt{Le).

Tbuil-Simé; Thoit-sui^Mcr. Thuit-Hi-

vter (te).

Tfauilus Ariperii. Tlmil-An/^er (t«).

Thuitus Signolli. Thuil-Signol (Le).

Thiiyct(Le). Thuil (Le).

Thuy-Ha|î«eron. Thuit-Agron.

Tbyerrevilla. Thici-ville.

Tibervilla; Tiberville. Thiberrille.

TibouïiJIa; Tibovilla; Tibovillc; Tie-

boldivilla. Thibouvitk.

Tibouvilic-ia-Uivicre. liiviércThibou-

vilte ( La).

TieiiBolan. Theil-Koknt ( U).

Tiergcvilia; Tici'fjevillc. Tierceville.

Tierrevilla. Thierville.

Tieullcrye (La). Tuilerie (ta).

TiRcrivilla; Tigcivilla; Tignonville.

Tierccfille.

Til. Thdl; nily.

Til (Le). Grotiheil.

TiieiuiD. Tillij.

Til-eii-Fon't; ThiUla-ForiH ( Le).

Til-(!n-Vcii(|iiecin-ie-Nornianl ; Tilia ;

Tilia in Velgossino. Thil (te).

Tileriœ; Tilcrs. THUci-cs-cn-Yexin.

Tilia Nœlcnl. Theil-Nolnit (Lo).

Tilioluiii Laiiibeiii. Tilleul- Lamhn-I.

Tilioluin Oloiiis. Tillnd-Ollmi (Le).

Tillay (Lch Tillé (Le); Tillccl (Le);

Tilleis
f
Les). Thllliers-eu- Vexin ( Les).

Tilkium. Xotrc-Damc-ilu-THIcul : Sainl-

ilartin-Hu'TilleuI.

Tilicriœ: Tillei-s. Tillièrei-mr-Arre.

Tilicul-Folcnfirarill ; Tillcul-Fol-Enf-

fanl. Tilleul-Fol-En/anl.

Tillcul-Locboii; Tillciil-Loton (Le).

Tilleul-Otho» (Le).

Tiilia. Grostheil: Tititj.

Tilliaciini; Tilli-en-Veïin. Tilhj.

Tillièrcs: Tilliors. Tilliére$-ittr Avre.

Tilliolum. Tilleul: Tilleulen-Ouehe ;

Tilleul-Lambert: Tilletil-Othon (Le).

Tilliolum Otiionis. Tilleul-Olhon [Le).

Tillol. Saint-Marlin-du-Tilleul.

Tillolum. Tilleul-Lambert.

Tilly-Corbie. Corbie; Tilhj.

Timslot. Tintietot.

Tinolenl. Theil-i\'olenl(U).

Tinlot. Tinuclol.

Tison. Tizon.

Tisscpiol, Thuil-Sii^nol (Le).

Tivrcium. Theiray.

Toani. Tomij.

Tocquevillc-cn-Roumois. Toequerille.

Toiliniacum ; Toonciiim ; Tocnelum :

Tociii; Toèni; Tociiia; Toenicnsis

( Villa) ; Toenium ; Toeny. To$ny.

Tofreivilla. Tonjjreville.

Toillé. Toislay.

Toncium; Toiii; Toniacuin. Tosny.

Tonnevillc. Tounieville.

ToiinolonL Vieil- ^'olent (Le).

Toriscmentum. SaintLaurent-du-Ten-

eemeiit.

Tony. ToKny.

To(|uevilla. Toeijueville

Torbirvilla ; Torbcvilla. .Saint-Ouen-de-

Tliouberrille.

Torrbey. Torché.

Toielli (Viens). Torcl.

Torfevrilla. Toujfreville.

Toi'fville. Tourville.

Torivilla. Tourvillc-mr-Ponl-Audemer.

Tornacum. Tourny.

Tornaiuni ; Tornay. Toumay.

Toniayiiui. Tourny.

Torncbu: Tornebusc; Torncbutiim.

Touruebu.

Tornerlos. ToumedoS'la~Campagne.

Torni'ium. Tourny.

Tornevilla. Toumeville.

Toiiii;Tuniiiliuni;Toniuluin. Tourny.

Toiomilla; Torovilla. Trouville - la-

llaulle.

Torp; Toipt-cn-Lii'iivin (Le); Tort;

Tort (Le). Torpl (Le).

Torscl. Eitorsel.

Torteilos. Toumedot-la-Campagnc.

Tortmesnil. Tourmesnil.

Tortue. Tousmc.

Torvilla; Torvillis. Toiirtille.

Torville. Tourville-Ia-Campcifjne.

Tosteinvilla ; Toslevilla. Toutaim'ille.

Tùtes-la-Fori'l ; Tolte (.Sainte-Anne

de). Tottet.

Totlcncium. Tosny.

Touaillé. Toisluy.

ToutTrevillc-sur-Ecouis; Touffroiviile;

Toufrevilla ; Toufroivillc. TotiJJreville.

Touisi(;nol. Tliuil-Si/jnol (if).

Toiirnievilie. Toequerille,

Tour (La). Table-dtUniéres (La).

Tour do la Mounayc. Saint-Jaequcs

( Tour).

Tournay. Tourny.

Tourncbeu. Tournebu.

Tonrneboissel. Toumcboisset.

Tournebu. Aueergny.

Tournebue. Tournebu.

Touriiedos-Boisbuberl ; Tourncdoz.

Tourncdim-la-Campa^ie.

Tournctol. Toumedos-sur-Seine.

Tourncvilla. Toumeville.

Tourny-cn-Veulquessin ; Tourny- cn-

Ve.xin. Tourny.

Tourvilla. Tourville; Tourville-ln-Catu-

p(i!;ne ; Tourville-sur-Pont-.iudemer.

Tourville. Tournmile.

Tourville-jou.xtc-ic-Neuliourg; Tour-

ville - la - Cbanipague ; Tourvillc-la-

Champai{|ne. Tourville Ir - Cam-

puffne.

Tourville-lc-riiiérin. Tourvillc-sur-Pont-

Audemer.

ToUïJtainville ; Toulinvilie. Tontaiiivilk.

Touvilla. Touville.

Touville. TouiTitle.

Touvois. Touvoye.

Tovilla. Touville.

Trabuleria. Trabouillére ( La).

Transères; Transires. Truusi^res.

Travail ; Travailes ; Travalers ; Traval-

iiacus; Travalliœ. Travaille:^.

Tre(javilla; Tre|;evilla. Triqueville.

Tremblai. Trembtaie ( La ) : Tremblay

(te),

Tremblay. Omonville.

Treniblav-Omonville (Le). Tremblay

(Le).

'

Tremblé. Tremblaie (ta).

Tremblei ; Trenihleinm ; Treuililey;

Trcmbley-Osmonville (Le); Trcm-

blcyuui. Tremblay (Le).

Treneevillier; Trenclievillier. Tranche-

villierg.

Tré|>a|;ny ; Trépagny-lcs-Cliaussettes.

Ktrèpaij-ny.

Tre(|uevilla ; Trcqucvillo. Triqueville.

Trésor-Notre-Dame. Trésor (Le).

Trez. Très: (tf«).

Triarlreroc. Tcurlraie.

Trigcna;. Trentennes (Les).

Trigevilla; Trii^ueville. Triqueville.

Trinité (La). Channoyc (ta).

Trinilé-de-la-l)hnrmoye. Trinité ( ta).

Trinite-do-Uévillc (La); Trinilé-près-

ia-Iloussièrc (La). Trinilé-du-Mesnil-

Josselin ( La ).

Triotna. Troesne (La), rivière.

Trisyacum. Trisay.

Trorliie (La). Trochée (ta).

Troène. jTrocsïic (ta), rivière.

Trois-liois (île des). Itoyaume ( Ile du).

Tronc (Le). Trourq ( t«).

Tronccviller; Tioiichevilh'r. Trnnclie-

viUiers.

Troncbciuni. Tronquay (Le).

Troncns; Tronq (Le);Tronqt. Troncq

(te).

Tronquai - en - Lions; Tion(iuciuiu;

Tronqiit'turn ; Tronqueum; Tron-

qnoy; Tionquoy (Le). Tronqumj

(Le).

35.
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Trop (Le). ToiptiLe).

Trossnboc; Trnssebot. Trousseboiit.

Ti'ou-Beschet. Tron-Béchel ( Pont et rue

du), à Évreux.

ri'OU-dii-Iloiizut.7'i'o«rfc-Bo(/i', ruisseau.

Tronsanvilic Tousscmwilk.

Trousscaiiville. Bigarric {La).

Troussebotière. Trftusseboutière (La).

Trouvilia; Trouviile-sur- Quillebciif;

Trou ville -sur -Seine. Trouville-h-

Hmitte.

Trouviile. Tourvilk.

Truila Leporis. GUc-à-Licvre.

Trunc (Le); Truncatum. Troncq [Lf).

Trunchay; Trunchaye. TroncUcI {Le).

Truncbei ; Truncbeiuni. Trouqwuj

{Le).

Truncus. Troncq (Le).

Truncus villaris. Trancheiùlliers.

Trunkeium; Trun([ueiuMi. Tronqiwij

(Le).

Tnissebut. TrouMdwut.

Ty\herv\\\â.Saint-Oucn-de-Thoubcrvilk ;

ThouherviUe

.

Tni-Ange (Le). Tltait'.\ii^er {Le).

Tuillières; Tiiilliers. TiUici'cft-.snr-Avre.

Tiiisignol-en-Conches-cL-Iie.'aiDioiit;

Tuissignol ; Tuis^iiiol. Tliuii-Si'juol

(Le).

Tuil(Le). Thiiil (Le).

Tuit-.igueron. Thuit-.i/pon.

Tiiit-Angier; Tuit-Aiisgcr ; Tuit-Ans-

geri. Thuit-Anger [Le).

Tuit-dimer. Thuit-Simer (Le).

Tuil-Heudoberl. Saiiit-Onen-du-Tlinit-

Hèbert ou Tlatil-IIeuJrhert.

Tuit-la-Foulaiiie. Tludt (Le).

Tuit-Siguol; Tuit-Siiiol. TUnit-Signol

(Le).

Tuit-Symer: TuiLvmer. Tliuil-Siiner

(Le).

TuUum Noeleiit. Tlieil-Nolent ( Le ).

Turfreivilla; Turl'reviUa; Turfreville.

Touffreeille.

Tiirgelie (La); Turgoise (La). Tnr-

gère(La).

Turneium; Turueyum. Toimuj.

Turolvilia; Turotvilia: Turo\il!a. Tvvn-

mlle-la-Haulle.

Turqueraie; Tiirquerais; Tuniueraye;

Turquerée ( Saint-Marlin-de-ia- 1.

Etur'queraye.

Turrevilia. Toureitle-sur - Pont - .\ii(ie-

mer.

Turris de Lcons. Lijons-ln-b'on'l.

Tursteiiivilla; Turslinivilla. Touiain-

e.ille.

Tursue. ToH.-isue.

Turvilla. TourviUe-sur-Pont-.iudejner.

Tussia. Toussue.

Tustiuivilla. Toutainville,

Tycberville. Tltiberville.

Tyerrivilla. Thierville.

Tygervilla ; Tygierviila. Tierceville.

Tylères: Tyllères; Tyllerite. Tilliérex-

sitr-Avre.

Tjlia; Tyllia Noeient. Theil-Nolcnt

(Le).

Tviieiuni; Tylii; Tylbacura; Tvllv.

Tylleii'um ; Tyilioium Laniherti. Tillenl-

Lambert.

Tyouvilla; TyovîLla. Tourille.

u

Uest. Uuext.

Ugeri villa. Ilenr/feville.

Ulluies; Ulmi. Ormes.

Ulmeium. ÛDunei.

Uitranemus. Outrebois.

Uliin-le-Nut'mand. Ve.rin Normand

{Le).

UmfreviHa. Awfreville-giir-lton.

Urayville. i'raiville.

lire; L're (La rivière d'). Eure, ri-

vière.

Urlicelum. Orlier (L').

Uscbe; Ulica; Uticensis pagus; Uti-

censis (Regio); Uticensis tracUis.

Ouelie (Pays d').

Vaarr.live. Vereliecs.

Vaccaria. Vacherie-près-Bnrqnel (La):

Varherie-sur-HondouvilU' (La); Vue-

querie (La).

Vacerie (La); Vucherie-sus-Horidou-

ville (La); Vacherie-sur-lton (La).

Varherie-sur-BondoiiriUe ( La).

Vacheric-près-Beaumont (La); Va-

cberie-sur-Risle ( La ). Vaeherie-

près-Barqaet (La).

Vaclierye; Vacquerie. ]'arlierie (La).

Vacœueii ; Vacucil. \'ase(eail.

Vadurti ^igasii. Ga.iny.

Vaicrevilla. VoiserevitU'.

Vailli. Bailhj.

Vairura. Vrronne [La), rivière.

Vakepuiz. Baequepuis.

Vaiages. Valaillcs.

Val-aux-Cauchois. yalleau-Caucliois.

Val-Beoict. Val-Boelet.

Vaibois. VaWoil (Le).

Valebéri. Vatuenj.

Val-Courbon. Valeorbon.

Val-Coutard ou Coratent. Val (Le).

Vai-Davy. Val-Darid (Le).

Val-de-Raél; Val-de-Voiel ; Vaidrol.

Vaudrenil (Le).

Val-Droarl. Val-Drouard.

Val-du-Lesne. Leume (Le).

Vai-du-Teil. Val-du-Tlicil (Le).

Vaieine. Valesme(Le).

Val-en-Gomte. Val-au-Vicondc (Le).

Valcni*. Valaille.^.

Valete (Teuemenlum de ia). Vallette

(La).

Valelot. Vallelot.

Val Gobren. Godehran.

Val-Uainfray. Valrharelfrai/ (Le).

Val-Jardin. Val-Gardin (Le).

Vallages; Vallaille. Valailles.

Val-Lascbey. Val-Laehe.

Val-Lcbert. Vau-Libert.

Vallée-Maillet. Vallée-Mayet [La).

Valleliœ. Valaillcs.

Vallet (Le). Vallée (La).

Valletot-en-Roumois. Vallelot.

Valleul. Valeuil.

Valleville. Vatteville.

Valligervilia. Voiscrceille

.

Valliliœ. Valaillcs.

Vallis Angodes. Angodes.

Vailis Corbonis; Vallis Côrbrirn : Vallis

Corliunis. Vaknrbon.

Vallis Crispini. Val-Crespin.

Vallis de Somere. Val-de-.Sommaire.

Vailis Droardi. Val-Drouard.

Vallis du Lesme. Lesnic (Le).

Vallis de Tylia. Val-du-Tlu-il (Le).

VjHïs Engelier. Valcnglier.

Vallis Igerii. Val-Gilbert (Le).

Vallis Mcnerii. Val-Meuier.

Vallis Paiem. Bas-Pean (Le).

Vallis Redolii; Vallis Rndoili ; Vallis

Rodoliœ; Vallis Undolii; Vallis Ro-

tbelii; Vallis Ruellii ; Vallis Ruolii.

Vaudreuil (Le).

Vallis Ricardi. Val-Richard (Le).

Vallis Sarneias. Cerniircs ( Vallée de).

Vallis Ygerii. Val-Gilherl ( Le ).

Vallot. Valtol.

Val-Méliclion. Val-Mcnichon (Le).

Val-Oger. Val-Augcr.

Val-Perrier ( Le). Val-Perier ( Le).

Val-Poingnant ou Pcii|;noid. Hrcnd-

Poignard (Le).

Val-Reimbert. Val-Uninihcrt.

Vais. Vaux.

Val-Suiiit-Jeban. Vat-Saint-Jean.

Valsialdus; Valsiardus. Gauciel.

Vandriinara. Vandrimare.
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V.inecro; Vanecrocq, Vanescroc; Va-

iieecrot. Vnnmcrocq.

Vanetot. Vallelot.

Vani; Vani (Casiellum). (jainy.

Vaqucil; Vaquciiil. Vmcœuil.

Varclivc; Varolivrc. Verclives.

Vare-Morsent. Barmorsoti.

Vareiines. Vareniie {La).

Varlogèrp. Vadehrgére ( t« ).

Varqut'line. Verclivr».

Varroz. Vans (/?«« des dranil» et des

Pilils), aux Aiidclys.

Vascœu; Vascnel; Vascuil. VasciBuil.

Vasnerrop. Vannecrocq.

Vasqucil; Vasqueuil: Vasquctil. las-

««Ml/.

Vaslala'. ViUegatt.

Vast.i Villa. VatteviUe.

Vaslina. Vastinc (La).

Valerincsiiil. Vatimemii.

Vatelot. YallHot.

Valcïillc; Vilcvillc. VatteviUe.

Valicnncsiiil; V.iliménil. Vatimesnil.

Vallelot; VaU'Iot. VuUelot.

Vallcvlllc Ic-Cloulici- VatlevilIc-SKr-lcs-

.Monls. Vttlleville.

Vaureuil. Vascœml.

Vau-dWilly. Vat-d'Mllii.

Vaudavid; Vaiil-Davy (Le). Val-David

(Le).

Vaudonioiit. llaudemotit.

VaiidiiTc. Vaaguëre (La).

Vaiidnré; Vaiidoroy. Val-da-Hoi.

Vaiidrcvilla. (Jaiidmillc-la-Hiviére.

Viiiidriinard; Vnudrimaro. Vamlri-

mare.

VaiiUiiuil ; Vauldreu.\ ( Les). Vaudreuil

Voulx. Vanx-stir-Etife.

Vauiz. Vmtx.

Vau-Uichard. Val-liicitard [Le).

Vans. Vau-r-sitr-Eure.

Vavassour (SerRcnlciie au). Guignon

(Scrgenti'rie au).

Veci|ucdai. Becdal.

Vccqucssin. Vexin Normand (Le).

Voilleiies; Vcillelles. Villeltes.

Veilli. Vesly.

Velcasiniiui ; Velcassinus (Pagus); Ve-

linrafsiniis (Pagus). Vexin Xormand

[Le).

Vfli; Veli-sous-Dangu; Velleiuiii;

Velli; Velliacum; Vclly; Vely. Vesly.

Velia-. Vieilles.

Venabiila. Venables.

Vcndriniare. Vandrimare.

Veiiclnrn; Vcneum. Venon.

Vcnnori. Vcrnon.

Vciites-és-Bois (I^s). Ventes (Les).

Ver. Vert (Le).

Verciive. Verclives.

Vereiiginilla ; Viîronguciïille. Bérenge-

rille-la-Campagne.

Verli; Verliacum. Vesly.

Verinoiiel. Vemonnel.

Vernacum ; Vernai ; Vernaiiim ; Veriiay.

Buisson-Vernet { Le).

Verncuces. Verneiisses.

Vernciiil ; Verijiîuilau-Pcrchc ; Vei-

nciilen-Percbc; Veiniciil; Vernoel ;

Vernoil ; V'MHoliuni. Vprnenil.

VcinDiiielliim; Vernoiiiinei. Verrtonncl.

Vertioii. Ijntgueville.

Vernoucsl; Vcrnonctiuiu ; Vernonctol

(S. .Nicolausde) ; Vernuneluni; Vei-

noniel; Vernoriiicl. Vemonnct.

Vernonium ; Vernnninm ad Se<iuanaiii :

Veiiion-sur-Seiiie; Vornonum. Ver-

non.

Veriiuces; Vernuchic; Vernucia;. \er-

neusses.

Veniucil ; Veinucillez-Peiclic : Vci-

nuel ; Vernul; Verniilliuin. Vernenil.

Verniim. Vernon.

Vcrnulia?. Vemeusscs.

Véroii. Béron.

Virqiiclire; Verquclivc. Verclives.

Verriarum. Vesly.

Verrolz. Varos ( Bues des Grands et des

Petits), aux Anilelys.

Vcrulela. Virolet.

Ve>illori; Vesilluni; Vcsilon. Vezillon.

Vesnon. Venon (Les Bruyères de).

V('S(|uoxin. Vezin Normand i Le).

Vctera Villaria ; Veteribus Villeriis (De).

VieiLT-Villez.

Vclercs Couche. Vieu-r-Conches ( Le ).

Velere» Ebroicœ: Velulœ Ebroica'.

Vicil-Evretuc (Le).

Vctiili. Vieilles.

V(;lus ou Ir Viel. Saint-Martin-le-Vienx.

Velus domus. Clos à la Beine.

Vclu>) [loiigueiiiara. Vieil-tlongnemare.

Velus Lira. Lyre (Abbaye de); VieilU-

Lijre
{ La).

Velus Portus. Vieux-Port.

Velus Rolboinagiis. Vieux-Boiien (Le).

Velus Vernolium. Vieux-Vemeuil.

Velus Villa. Vicville (La).

\'eucsin. Vexin Normand (Le).

Veufviilier. Vicux-Vdie:.

Veugesiin ; Veuguesin ; Vculguesin ;

Veulguessin ; Veulqucssin-le-Fran-

oals; Veulquessiii-lc-Nornians ; Veul-

quessin-le-Normaut; VeuqHecin
;

Veuquccin-le-Normaiit; Veuciuesin
;

Veuiiuessiti-le-Noi'inoiid. Vcrin Nor-

mand
{
Le).

Veulles. Vieilles.

Veulquesin d'Andeli. Andcly { La

Grand-).

Veuyville. VraitHllc.

Via Alba. Cote-Blanehc (Lu).

\'iana. Vienne.

Viaiie. Mesnil-sou.^. Vienne (Le).

Vicari-rie (La). Viralleric {in).

Viclol. Vitot.

Vicus Villelne. lignine.

Vieil -Evi'cux. Saint- Aubin -du- Vieit-

lùreux.

Vieille-!.yre. Vieilk-Lyre (La).

Vieil-Port. Vieux-Port.

Vieil-Iïouen. Vieu.v-Houen (Le).

Vieivillers. Vieu,v. Ville:.

Viel-Evreiix. Vieil-Èvreiuc (t«).

Viellecles. Villeltes.

Vielles. Vieilles.

Vieis (Le). Vallée (La).

Vieune. ^Lcsnil-sous-Vienne ( l.e).

Vicst. Ve:.

Vieul.x-Evrcui ; Vieux - Evreux. Vieil-

Evreux (Le).

Vieuvillers; Vieux-Villcis; Vionx-Vil-

lier. Vieux-Villei.

Vieux-Korts (Les). ilotte-du-Bour<;{La).

Vieux-liideau (Le). Lieu-Bideau (Le).

Viéville; Viévillers; Viévilliers. Vieu.r-

Ville:.

Vigaiit. Vig(i7i (hf).

Vigesinum .Nornjaniiii'urn. Vcrin Nor-

mand ( Le).

Vigovilla. Igoville.

Vilaileluin ; Vilalel : Vilalelum. Villalet.

Vilarl. Vilard.

Vilcassinutii; Vilcassiuus .\orriianni-

cus. Vexin Normand (Le).

Vilerez. Villerets.

Vileria;. Villegats; Villcrs-sur-le-ltoule

:

Villc:-sur-Dttmville.

Vilers. Vieilles; \ille/;ats; \illers:

Villers-en- Vexin ; I itlei - sur - Dam-
ville.

Vilers-le-Galeis. Villegats.

Vders super le I\ol|e. Vilkrs-sur-le-

Koide.

Vilela. Villette (Li).

Villagcs-Saiiit-Germaiii (Les), Saint-

Germain- Village.

Villa Cisaica. Vieil-Evreu.r (Le).

Villaledt; Villaleluin. Villaht.

Villa Leons. Lyons-la-VoriH

.

Villa Malherbe. Ilai/c- Malherbe (La).

Villaraî. Villez-sur- Damoille ; Villez-sur-

te-Neubourg.
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Vliiarœ m Vulcas8ino Nonuanno. Vil-

lers-en-Vexin.

Villard. Vilaril.

Villare. ViUez-sous-Bailkul

Villa Iicnii|;ii. Réi'ille.

Viliaretuni. Villalet.

Villaria. Villers-prés-la-Bam ; Vilk:-

sur-k'Ncitbourg.

Villariœ; Viilariffi les Gaz. Villr/ints.

Villariœ in Diane Sjlva. ] illUrs-eii-

Désœnvrc.

ViUaris Villa. ]'iUrrs-sui'lu-Houli:.

Villa Boviensis. Rouvray.

Villars. ViUard.

Villa subtus lUikaïu. Pelil - Antklii

(Le).

Viilata. Villelle {Fiefetjiorlc manmore

de la ).

Villaye. Vilarpe.

Ville (La riviiTe df). flislc (La).

Viliectes. Vitlettes.

Viliée-sur-ltoii. Villc:-sur-Dainiillr.

ViUegat. Ville/fats,

Villeine (In viro). Grocet , moulin à

EvreiLT.

Villères. Villers-siir-le-noule.

Villerèt; Vilierez. VUlerets.

ViUerey. Villercl (Le).

Villeria supra Holulam. Villcrs-siir-la-

Ronle.

Villers. Villers ; ViUn-sur-Damvilli',

Villers-cn-Daim-SiWre; Villcrs-en-Des-

seuvre ; Villi'S-cn-DessœuvTc. Vil-

liers-en-Dcsœiivrc.

Villers-jouxto-la-Barre. yHlers-pré^la-

Bavre.

Villers-sous-Bailleiil. Villcz-sous-Bail-

leul.

Villei's-.sur-Anilc'ly. Vilkrs.

Villcta; ViUetles. Vilkllc (Fief cl porte

manmèrc de la).

Villeles; VilIcUcs-Ciiquctot. ViUelks.

VilloviUa. Ilkvilk-siir-Monlfort.

Villez. Villers.

ViUez-Cbarap-Poniincl; Villez -snr-

I>auville. ]'ike:-.ftir-Daiiivilk\

Villcz-sous-Gi-aoo; Villez-sur-Grace.

Villez-sous-Bailkut.

Villez-sous-!e-Nt;uboiirj;. ViUe:-mr-le-

Neuhourfi.

Villiurs. \'ilkr& .- 1 itkr.t-]>rês-la-Iiarre ;

Vilkrs-sur-k-Uunk ; Mllez-sur-DaiH'

ville ; Ville:~snr-le-Nenhourg.

V illiers - en - Déserve. Villier,'i-en-Dés~

œuvre.

Viliiers-en-Désœuvro. Desœuvre.

Villiers - en - Vcuquesin. Villers - en -

Vexin.

Villiers- sur - le Roule. Villers- sur - le-

Roule.

Vipera ; Vi])pera. Viévre.

Viraletum. Villalet.

Viridis Cateno. Vertc-Clmliie (Lu).

Viroletuni. Virolet.

Vironnay; Vironvai; Vironvei; Viron-

veyum : Vironvoi. Vironvuy.

Virlotel. Vitotel.

Viselle. Vezitlon.

Vitebuef. QuittebeuJ.

Vitocel. Vitotel.

Vitol. Vitol.

Vitotellum; Vitotet. Vitotel.

VittebenI'. QuitteheuJ.

ViUequol. I itecoq ( Vallée de).

Viitot. litot.

Vi.xa. Vièvre.

Vizenay. Visenetiil.

Voasqiicuel. Vaseœml.

Voecrevilie. foiscreville.

Vogesin Noruianicum. Vesiu Norruand

(Le).

Voifariiouls. Bois-Arnault.

Voignart. Boinnart.

Voisincts (Les). Voisinet (Le).

Vouecrevi lie. Voisereville.

Vûuvray. Vauiray.

Vraville; Vrayville. Vraivilk.

Vuarnacus. Gieetiiy.

Vualevilla; Vuatiievilla. Valtnilk.

Vuel-Port (Le). Vieiix-Part.

Vuest. Iluest.

VueuUes. Vicilte.s.

Vulrasina (f'rovincia); Vulcasinensis

(Frovineia); Viilcasinns; Vuleasinus

comitatus; Vulcasinus pagns; Vul-

cassiriiitn Nornianorum; ViilesfîUes-

sin; Vulesin;Viils[uessin; Vul|;nessin-

le-Norniand. Vtxin Normand (Le).

w
Waaciieii. lascœuil.

Waccariii. Vackcric-prùs-Harqucf {La).

Waclevilla. Vatteville.

\Vadeniacus; Wadiniacus. Gasmj.

Wadonis Curtis, Gadencourt.

WailIoGchfi. Gaillonfcl.

Wailloiiiiiin. (lailloîi.

Walclu'i'i Viila. Voiscrevillc.

Walcoii. VnsrifuiL

AVald \e\\\ la. (nmdrerillc-hi'fliviùrc.

Waiiiiniuni ; Wallio. iîmUon.

WaJiis Rodolii. \\iuâvciui{Lc).

Walsii'i. Ganad.

Waivilla. Gaavi(le-la-Cmiipa,'fnr.

Wamburi^um; Wsnhurgum. Saint-Au-

bin-di'- W'ambourff.

Wandeiiiarus. Gasnij.

Waiidriinara. Vandrimare.

WaiHîborc. Saint-Aubin-dc-Wambourg.

\Vancsfrot; Wanescrotum. Vanne-

ci'ocq.

Warcliva ; Warc.live; VVarclives; War-

clivia; Wareclium; Warecliva. Ver-

clives.

Waregervilla; Wareubowdla; Waren-

geri Villa. GarambouvUle.

Wariniacus. Givernij.

WarinivUla. GrainviUe.

Warieiuvilla; Warienviihi. Guernan-

ville.

Waniaciim; Warnei. Gucrny.

Waniaeus. Giverny.

Waïquclive. Verclivcs.

Warsiei. Gauciel.

Waschoiiuni ; Wascœil ; Wascoil ; W as-

coliura; Wascuel; Wascuil; \Va&-

quei. Vaxrœuil.

Walclol; Watot; Waltclot-au-Rou-

mois; Waltetol. Valltint.

Watf'villa; Wallevilla; Watlivilif?. ("«(-

tniUi:

Waudpniacus. Gasiiij.

Waudrcvillo. GaudrevUle-la-Hmère.

Waurei. Vnuvray.

Waus. Vinu-sur-Eure.

Wan villa. GanviUe-la-Camjm/rne.

Wauvrayum: NVavrci. Vanvray.

Wa villa. Claiillc ; Gaiidrcvilte-la-Ri-

vièrd ; GaumUe-la-Campagne.

Weneboi-c; Wcneborch; Wericbuiffus.

Saint-Anbin~de-\Vambourg.

Wesl. Uaost; Vfz.

Wevi'a; VVt'vre. Vièvre.

Wcxin. Team ?iormand [Le).

Wcz. Vcz.

Wiclieiivilia. Guichainvillc.

Wicus Portas. Vieux-Port.

WicvcL'. Vicei-e.

WitVeivilla; Wifrevilla. In/rcviUr.

\\'ik'assinum;WilcassinusNornieniius;

\Vilcassinus (Paj^us); \Vil{|csiniini

INoi'iiianicniu. \exin Aorrnmid [Li;).

Wilers in Vuicasino. Villcî's-cn'Veain.

Willi'iiouc. IhuUrbcuJ.

Wiilfimi Maisnilluni. Guillcntisnil ;

Leotne.fiiil.

Willervilla. U!rrillc-mr-MonfJ<.rl.

Wilk'villa. Illi'rilk-sur-lMovtfort ; Iville.

Wiiîivilla; Wiillimtla. Ilkvilk-suv-

Moiitfort.

Wisr.ardivilla ; Wiscarvilla. Incarville.

Witebtif.': WiU-hos. QuiUebtuf.
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,Wile clive (Rocha que vocalur). Cote- Yrevilk-; Yneville; ïrvillc. Irrei-ille.

Blanche (La). v Yscarviile; Ys(|uaivilla. himnille.

Witecoo. Vilecoq (Vallée de). Ytlion ; Yton : Ylona; Ytun. lion, ri-

Witholicra. rifo/iVrc (La). Ybreium; Ybreyuni; Ybriacus. Iiry- vi.n'.

Witot. lï(o(. la-Bataille. Vvori-iuiii : Yvcriacimi. Imj {Abbcij-

Witolclliiin. Vilolel. Ycarvilla. Incari'iltc. d'}.

Wivilla. Gouui/fe. Ycnillc. /rmi(fc. Vvilla ; Vville. bille.

\VlgassitÈUs;WI(|iiassuiii Noriuanuuiu. Yeure. LiVurc (/-«), rivière. Yvrc; Yvri: Yvric: \w\. li'rii-la-liti-

Veriu Normand {Le). VfTrevilIe. //i/rt*ci7/c. taille.

\VlpiUei"C,>î. Goupitlières. Y(;ouviHa; Y'(;ovillc. l/^oville.

WuaJrclocus. Verclive». Ylie Dieu (I.'). Wc-/>ie« ( t'). y
Wiilleles. Viltetlen. Yllevillo. lllerille-sui-.)Iontforl

Wyîlevilla. Illeville-vtr }hulfort. Yiniîovilb. lifoville. Zezeviilc. Cesseville.
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